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Nous souhaitons la bienvenue à Rozenn Nakanabo Diallo, maître
de conférences en science politique à Sciences Po Bordeaux et à
Sylvain Racaud, maître de conférences en géographie à l’Université
Bordeaux Montaigne qui viennent d’être
recrutés. Ils nous rejoignent respectivement
au 1er septembre 2016 et 1er janvier 2017.
Hélène Dumas a obtenu une mission
de six mois au Rwanda pour le projet «
Savoirs et expériences des victimes du
génocide Rwanda 1959-2014 », dans le cadre du soutien à la mobilité
internationale (SMI) CNRS 2016 (septembre 2016-février 2017).
Annick Tijou rejoint l’équipe au 1er juin pour un contrat de recherche de 18 mois : « Processus
décisionnel à l’égard du traitement médical du cancer en contexte polypathologique et vécu
de la décision : des expériences de patients âgés » sur co-financement IDEX/SIRIC-BRIO.
Benoît Dupin chercheur associé à LAM a obtenu un congé de l’Éducation nationale à partir du
1er septembre pour poursuivre ses recherches au sein de l’équipe.
Jean-Nicolas Bach est affecté au Centre d’études et de documentation économiques,
juridiques et sociales (CEDEJ) de Karthoum, Soudan, pour trois ans à partir du 1er octobre, et
Alice Corbet au Centre français des études éthiopiennes (CFEE) d’Addis-Abeba, Éthiopie pour
18 mois à partir de janvier 2017.
Marième N’Diaye, chercheure associée à LAM est recrutée en tant que chargée de recherche
CNRS (section 36) à l’Institut des sciences sociales du politique (ISP), ENS Cachan à partir du
1er octobre.

Céline Thiriot

ito
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Il est difficile de faire l’éditorial de cette
lettre sur la période mai-juillet 2016,
alors qu’en cette rentrée de septembre
nous sommes sous le choc de la
disparition trop tôt de notre collègue
Alain Ricard (voir Hommage ci-après et
http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/
evenement/disparition-dalain-ricard).
Invité à faire la conférence d’ouverture
des 4es Rencontres des études africaines
en France, organisées ce début juillet
à l’INALCO à Paris, il nous a livré un très
beau texte en forme de témoignage
(lire sur le site de LAM : http://lam.
sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/
ricard_vertus_reaf_juillet_2016_0.pdf ),
et un très beau message : Africanistes
soyez indisciplinés ! Étudiez l’Afrique en

sortant de votre seule perspective
et boîte à outils disciplinaire, osez
user des éclairages apportés par
les autres, et bien sûr en premier
lieu la littérature et le théâtre. Il
a tellement raison ! Les politistes
savent que c’est « En attendant
le vote des bêtes sauvages » de
Amadou Kourouma qui permet
de
comprendre
l’autoritarisme
en Afrique ; que c’est « Oui mon
commandant ! » d’ Amadou Hampaté
Ba qui permet de comprendre
l’administration coloniale face aux
populations africaines… Et tant
d’autres exemples ! Alain Ricard avait
largement contribué à la redéfinition
de LAM, dont l’essence même est
la pluridisciplinarité. Nous allons
donc continuer, fort de son œuvre,
l’indiscipline
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Hommage
Disparition d’Alain Ricard
Alain Ricard est l’une des figures majeures de la recherche mondiale
sur les littératures de l’Afrique, un champ qu’il a participé à façonner et
à reconfigurer, en fonction d’orientations qu’il a longtemps été le seul à
porter en France : l’anthropologie des textes et la centralité des langues
africaines. Cet humaniste généreux et chaleureux a laissé une empreinte
déterminante dans le champ scientifique non seulement à LAM, mais
aussi à l’APELA, à l’Université de Bayreuth, etc. Ce chercheur hors-pair
a contribué de manière fondamentale non seulement à l’étude des
textes et de la philologie – comme il aimait à le dire –, mais plus encore,
à la recherche sur l’Afrique en général. Car Alain Ricard était avant tout
un passeur de frontières qui, inlassablement, s’employait, non sans
provocation d’ailleurs, à briser les enclos disciplinaires en vue de fédérer
l’ensemble des sciences humaines autour d’un objet : l’Afrique. Dans notre
équipe pluridisciplinaire, son anthropologie des textes nous a permis de
comprendre avec lui les réalités politiques, sociales et économiques des
sociétés africaines, et les enjeux spécifiques de la production culturelle et
littéraire dans les pays d’Afrique.
Alain Ricard fut surtout un pionnier de la recherche à de nombreux égards, à l’initiative de la création de bien des associations
scientifiques et du lancement de manifestations diverses (MC2a, Iwalewa Haus…), mêlant littérature, textes et recherche.
Chercheur infatigable, il était extrêmement prolixe et sur des sujets variés. Il nous laisse des publications majeures tant la
question des langues que celle des récits de voyages et écrits missionnaires ou encore celle du théâtre. Ses livres plus généralistes
(sur la construction de la littérature) mais toujours novateurs, caractérisés par la volonté de briser la dichotomie oral/écrit, sont
aujourd’hui des ouvrages de référence pour tous les étudiant-e-s, chercheur-e-s et curieux des littératures de l’Afrique.
Ils lui rendent hommage :
https://apela.hypotheses.org/1160
https://polaf.hypotheses.org/1609
http://afrique.lepoint.fr/culture/pour-saluer-alain-ricard-02-09-2016-2065490_2256.php

Les rendez-vous scientifiques de LAM
Le séminaire général de LAM
coordonné par Didier Galibert et Fati Balima.
12 mai, Présentation de l’ouvrage de Pierre-Philippe Fraiture (U. Warwick), Undisciplined Africanism (2013, Liverpool University
Press). Discutants : Alain Ricard (CNRS/LAM) et Maëline Le Lay (CNRS/LAM).
Séminaire de recherche
coordonné par Hélène Charton, Mamadou Dème et Céline Ségalini.
19 mai, Les jeux d’acteurs : négociation, coproduction, agency « Marx a-t-il quitté l’Afrique »
avec :
Hélène Charton (CNRS/LAM), « La (Co)production du consensus comme technique de gouvernement de l’école »
Salim Chena (LAM), « Marxisme et migrations irrégulières en Algérie. Notions de réification et d’exil »
Cédric Lévêque (LAM), « Essentialisme identitaire, modes de production et contre-hégémonie »
Ségalini Céline (LAM), « La "coproduction" dans l’action publique : analyser ou prescrire ? »
http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire‐derecherche‐16
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Séminaire Économie du développement
coordonné par Jean-Philippe Berrou (Sciences Po Bordeaux/LAM), avec Éric Rougier (GREThA/U. Bordeaux) et Tanguy Bernard
(LAReFI/ U. Bordeaux).
http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-deconomie-du-developpement
24 juin, Jeanne Métivier (GREThA, U. Bordeaux) et Antoine Bouet (GREThA, U. Bordeaux), Is the WTO Dispute Settlement Procedure
Fair for Developing Countries?
10 juin, Philip Verwimp (ECARES/Solvay Brussels School of Economics and Management/U. libre de Bruxelles), Secondary School as
a Contraceptive: Quasi-Experimental Evidence from Burundi
20 mai, Jennifer Alix-Garcia (U. of Wisconsin-Madison), Supply-side Governance and Leakage: the Case Brazil’s Zero Deforestation
Cattle Agreements, co-écrit avec Holly Gibbs.
13 mai, Ishac Diwan (J.F. Kennedy School of Government, Harvard University), After the Arab Spring: Recent Investigations about
Opinions and Cronyism in Egypt and the MENA Region
Séminaire du Réseau aquitain des jeunes africanistes (RAJA)
21 juin, Alain Eloka (U. Lausanne), La lutte contre la corruption en contextes politiques différents : Étude
comparative des manifestations d’une action publique ubiquitaire depuis 2003, discutant : Bartolomeo
Cappellina (Sciences Po Bordeaux/ CED).
17 mai, Léopold Ngueuta Nouffeussie (U. Douala), La politique de libre circulation des biens et des personnes
dans le processus de construction de l’espace sous-régional CEMAC, discutant : Mamadou Dème (Sciences Po
Bordeaux/LAM).
3 mai, Raissa Brescia (U.Bordeaux/U. fédérale du Minas Gerais), Dissensions autour de la création d’une
intellectualité africaine d’expression française et d’une politique éditoriale dans la revue Présence Africaine (19471966), discutante : Maëline Le Lay (CNRS/LAM).
Réunions-Séminaires UPPA-LAM
dans le cadre du master recherche CAS ITEM, http://lamuppa.univ-pau.fr/live/actualites
17 juin, Journée d’étude du programme PAMOJA Nord Kenya et Afrique de l’Est (Ouganda, Éthiopie, Soudan du Sud, Somalie) : Des
périphériques à l’épreuve du développement à LAM-UPPA (en visioconférence avec l’IFRA, Nairobi).
Autres séminaires et tables rondes
Journée d’étude doctorale interdisciplinaire
Association des jeunes politistes de Bordeaux
AJPB, U. Bordeaux, LAM, CED, ED SP2
23 juin 2016, U. Bordeaux
Être pris.e dans la toile des relations d’enquête : modalités d’implication sur le(s) terrain(s) et leurs enjeux
http://www.ajpb.fr/
Séminaire introspectif de LAM
8-9 juin 2016
8 juin, Demi-journée Axe 2 Ressources, inégalités, conflits, Hélène Charton et Vincent Bonnecase
Hélène Charton, « Migrations étudiantes et communautés impériales »
Demi-journée Axe 3 Imaginaires, circulations, médiations, Maëline Le Lay, Daouda Gary‐Tounkara
9 juin Journée d’étude de l’Axe 1, René Otayek, Ophélie Rillon et Jean-Nicolas Bach
Table ronde « Élections, bricolages constitutionnels, (in)stabilité politique », avec Cédric Mayrargue, modérateur Jean-Nicolas
Bach
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Le gouvernement international de l’Afrique
2-3 juin 2016
colloque organisé dans le cadre du programme de recherche Gouvernement international en Afrique (GOVINTAF),
co-financé par la Région Aquitaine & Sciences Po Bordeaux,
coordonné par David Ambrosetti, Rozenn N. Diallo & Marie-Emmanuelle Pommerolle
http://lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/programme_provisoire_govintaf_20_05_2016_3.pdf
2 juin
Ouverture & Introduction par David Ambrosetti, Rozenn N. Diallo & Marie-Emmanuelle Pommerolle
Ouverture du colloque par Céline Thiriot
Mariame Sidibé (LAM), L’UNHCR dans la mise en œuvre du Plan de réponse stratégique pour le Sahel à travers son programme de
gestion, de retour et de la réintégration des réfugiés maliens au Mali : cas du camp de réfugiés d’Abala
3 juin
Session 3 Un gouvernement international privé ?
Discutante : Hélène Charton (CNRS /LAM)
Session 4 Trajectoires sociales des acteurs du gouvernement international
Discutante : Hélène Charton (CNRS /LAM)
Céline Ségalini (LAM), « Consultants de l’aide sénégalais : entre peur du déclassement et légitimation des normes
environnementales internationales »
Olivier Provini (LAM), « Comprendre l’implémentation des réformes universitaires au prisme des opportunités professionnelles.
La trajectoire des acteurs universitaires en Afrique de l’Est »
4 juin, Paysanneries et patrimonialisation dans les Suds. Ressources, conflits, arrangements
Association de géographes français (AGF)/CNFG, Paris, Institut de Géographie,
coordonné par Bénédicte Thibaud, (U. Bordeaux Montaigne /LAM) avec Rémi Bénos, (U. Toulouse/ INUC Albi, UMR GEODE).
1er juin, Séminaire exceptionnel : Après le génocide ? Expérience sociale, affective et psychique des survivants au Rwanda. Une
rencontre avec Émilienne Mukansoro, rescapée du génocide et psychothérapeute et Hélène Dumas (CNRS/LAM). Discutant :
Jean-Pierre Chrétien (CNRS/LAM).
Une journée avec Stuart Hall
Université Paris-Diderot, 11 mai 2016
http://www.tout-monde.com/cycleplc.stuarthall.html
Organisée par Christine Chivallon (CNRS, Passage) et le groupe « Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement », cycle
de séminaires « Penser la Caraïbe, penser le monde »,
en partenariat avec la Fondation Maison des sciences de l’homme, http://www.fmsh.fr/fr/c/7098
et l’Institut du Tout-Monde (ITM), http://www.tout-monde.com/, l’UMR « Passages » (CNRS/U. Bordeaux-Montaigne), l’Université
Paris Diderot et le Laboratoire CESSMA.
L’Institut du Tout-Monde a fêté ses 10 ans avec une journée de commémoration conçue en « binôme » avec la filière FranceCaraïbe de Sciences Po Bordeaux le 10 mai 2016, à la Cité internationale des arts, http://www.citedesartsparis.net/, Paris, http://
www.tout-monde.com/maidelitm3.html
Mémoires et Histoire conjointes. Séance présentée par Loïc Céry (ITM).
Dialogue des Grands témoins avec un groupe d’étudiants du programme France-Caraïbe de Sciences Po Bordeaux, avec le
soutien financier de Sciences Po Bordeaux et de l’ANR « ALTER » Histoires orales alternatives dans la Caraïbe (xixe-xxie siècles).

Regards croisés sur les « accaparements des terres » en Afrique
Journée d’étude du 26 mai 2016
organisée par Moustapha Cissé Fall (U. Bordeaux Montaigne/LAM) & Sina Schlimmer (Sciences Po Bordeaux/LAM).
Alain Durand-Lasserve (CNRS/LAM), Séance inaugurale, Appropriation massive des terres agricoles par les investisseurs nationaux
à la périphérie des grandes villes d’Afrique de l’Ouest. Mali, Togo, Benin et Côte d’Ivoire
Première session présidée par Claire Médard (IRD/LAM).
Brad Safarik (Sciences Po Bordeaux/LAM) : Népotisme dans les transactions foncières angolaises : le cas de la région de Kwanza-Sul
2e session
Vonihanitra Catella-Randrianarisoa, (U.Bordeaux/LAM) : Les « accaparement des terres » à Madagascar. La négociation des
transactions foncières face à la pression des investisseurs
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Accueils
Luc Yomsi Puhe, doctorant en cotutelle de thèse avec l’U. Bordeaux Montaigne et l’U. Douala (Cameroun) : Les femmes dans
l’insurrection armée au Sud Cameroun, 1948-1971, du 8 au 22 juillet 2016.
Stephen Flowerday, Professeur à l’Université de Fort Hare (RSA), dans le cadre d’une bourse Erasmus Mundus : The Human
Aspects of Information Security within Africa, du 5 juin au 24 juillet 2016.
André Soubeiga, maître de conférences au Dépt de Sociologie de l’U. Ouagadougou (Burkina Faso), dans le cadre de la soutenance
de son HDR, le 17 juin 2016 à Sciences Po Bordeaux, Mobilisations associatives et reconfigurations de l’action publique dans la lutte
contre le VIH/Sida au Burkina Faso, du 9 au 28 juin 2016.
Kerem Arslan, doctorant à l’U. d’Istanbul, département de Science politique et Relations internationales, U. Istanbul (Turquie). Le
paradoxe du groupe ethnique : l’exemple du Rwanda et ses effets régionaux, du 18 mai au 18 juillet 2016.
Ina Conradie, Senior lecturer, Institute for Social Development, U. Western Cape, Le Cap, Afrique du Sud, dans le cadre d’une
bourse de mobilité Erasmus Mundus EUSA_ID, Gender Based Violence, Transitions from Urban to Rural Environment, and Capability
Approach, du 18 mai au 30 juin 2016.
John Heilbrunn, Professeur associé, Colorado School of Mines (États-Unis), Les classes moyennes, les industries extractives et la
démocratie en Afrique, Projet dans le cadre de l’Idex Bordeaux, du 2 mai au 30 juin 2016.
Aden Omar Abdillahi, doctorant LAM à l’ED Montaigne Humanités (U. Bordeaux Montaigne), chercheur au Centre d’étude et de
recherche de Djibouti (CERD), Le rôle et la place des autorités traditionnelles dans le processus de stabilisation et de réconciliation en
Somalie, du 25 avril au 14 octobre 2016.

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 15 : Hydropolitique du Nil : la sortie du statu quo hydrohégémonique de l’Égypte
Pierre Blanc (Bordeaux Sciences Agro et Sciences Po
Bordeaux LAM) et Wahel Rashid (Centre d’études et de
documentation économiques, juridiques et sociales
du Caire), avril 2016.
Pierre Blanc
« Liban : failles et faillites de l’État », Moyen-Orient, juilletseptembre 2016, p. 15-17.
« Tensions sur le partage des eaux et de la terre », in Hors-série
Le Monde-La vie, L’Histoire du Proche-Orient, juin 2016, p.138139.
« Palestine : la résilience par l’agriculture », Watchletter du
CIHEAM (Centre international des hautes études agronomiques
méditerranéennes), n° 36, 5 p.
Vincent Bonnecase
« Le goût du riz. Une valeur sensorielle et politique au Burkina
Faso », Genèses, n° 104, 2016/3, p. 7-29, https://www.cairn.info/
revue-geneses-2016-3-page-7.htm
« Ce que les ruines racontent d’une insurrection », Sociétés
politiques comparées, n° 38, jan.-avr. 2016, 36 p., http://www.
fasopo.org/sites/default/files/varia2_n38.pdf

Christian Bouquet
« La pauvreté et l’art misérable, dix ans déjà ! », EspaceTemps.net,
[en ligne], Objets, 1er juillet 2016, http://www.espacestemps.
net/articles/la-pauvrete-et-lart-miserable-dix-ans-deja/
avec Irène Kassi-Djodjo, « L’élection présidentielle de 2015
en Côte d’Ivoire : une victoire pour Ouattara, mais pas un
plébiscite », EchoGéo, Sur le Vif, 2016, 10 p., 3 cartes, https://
echogeo.revues.org/14454
« La porosité des frontières africaines. Causes et conséquences »,
Afrique Défense, n° 1/160, p. 32-36.
« Djibouti, un État contre nature ? », Diplomatie, n° 81, p. 29-33.
Salim Chena
Les traversées migratoires dans l’Algérie
contemporaine,
Paris,
Karthala
« Hommes et sociétés », 2016, 252 p.
http://www.karthala.com/
hommes-et-societes/3067-lestraversees-migratoires-dans-lalgerie-contemporaine-africainssubsahariens-et-algeriens-vers-lexil-9782811115715.html
Recension sur le site Lectures/liens socio : https://lectures.
revues.org/21182
compte rendu de Mustapha Benfodil dans le quotidien
El Watan, 8 juin 2016 : http://www.djazairess.com/fr/
elwatan/522625
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Fernando A. Chinchilla

Kamala Marius

“Una paz Insegura: de la reproducción de la violencia colectiva
en América Latina y el Caribe”. Introduction du numéro « La
inseguridad en tiempos de paz. Nexos entre política y violencia
criminal en América Latina. Iconos, Revista de ciencias sociales,
vol. 20, n° 2, p. 11-24.

Les inégalités de genre en Inde. Regard au
prisme des études postcoloniales, Paris,
Karthala « Hommes et sociétés », 2016, 300
p. http://www.karthala.com/hommes-etsocietes/3087-les-inegalites-de-genreen-inde-regard-au-prisme-des-etudespostcoloniales-9782811111823.html

avec Janneth A. Vargas, Peacekeeping Contribution Profile:
Colombia, New York, International Peace Institute, 2016.
avec Janneth A. Vargas, Peacekeeping Contribution Profile:
Paraguay, New York, International Peace Institute, 2016.
Jean-Pierre Chrétien
« La guerre de 1914-1918 au Burundi. Le vécu local d’un conflit
mondial », Outre-mers. Revue d’histoire, n° 1, 2016, p. 127-151.
Compte rendu de : Hélène Dumas, Le génocide au village. Le
massacre des Tutsi au Rwanda, Le Seuil, 2014, 368 p., Annales
ESC, mai 2016, p. 304-305.
Compte rendu de : André Guichaoua, Rwanda, de la guerre au
génocide au Rwanda, 1990-1994, Paris, La Découverte, 2010,
622 p., Annales ESC, mai 2016, p. 301-304.
« Conclusion », in Marina Lafay, François Le Guennec-Coppens &
Élisée Coulibaly, dir., Regards scientifiques sur l’Afrique depuis les
Indépendances, Paris, Karthala/Société des africanistes, 2016,
p. 473-477.
Alice Corbet
“Community after All? An Inside Perspective of Encampment
in Haiti”, Journal of Refugee Studies, vol. 29 “What is a Camp?
Explorations of the Limits and Effects of the Camp”, n° 2, p. 166186.
« Au-delà du «bénéficiaire» : « la vraie image du réfugié », in
Thomas Ribémont, dir., Figures des bénéficiaires dans l’action
humanitaire. À la croisée des regards et des disciplines, Paris,
Presses Sorbonne nouvelle, p. 69-80.
Sarah Fichtner
« La fabrique locale des statistiques scolaires : acteurs,
pratiques et enjeux dans une école primaire au Bénin », Revue
d’anthropologie des connaissances, vol. 10, n° 2 « Mesurer et
standardiser : les technologies politiques du gouvernement
de l’Afrique », 2016, p. 261-278.
https://www.cairn.info/resume.php?ID_
ARTICLE=RAC_031_0261
Jean-Christophe Lapouble
« La responsabilité des fédérations sportives du fait de leurs
prérogatives de puissance publique », Cahiers de droit du sport,
n° 44, 2016, p. 26-34.
“Athlete Whereabouts in the Context of the Fight against
Doping in Africa; Mission: Impossible?”, African Sports Law and
Business Journal, http://www.africansportslawjournal.com/
Alain Kiyindou
et Étienne Damome, Terminaux et environnement numériques
mobiles dans l’espace francophone, Paris, L’Harmattan
« Communication et civilisation », 2016, 246 p., http://www.
editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&
no=50930

Denis-Constant Martin
« Afrique du Sud : les incertitudes de la modernité », in Philippe
Carles & Alexandre Pierrepont, dir., Polyfree, la jazzosphère et
ailleurs (1970-2015), Paris, Outre Mesure, 2016, p. 211-218.
Patrick Mbataru
Settling the Yuppies: Policy Failure and Middle Class-Led
Transformation in Peri-Urban Nairobi, juillet 2016.
Sophie Moulard
dir. avec Alice Aterianus, n° 141 « Polyphonies du rap », 2016,
Politique
africaine,
http://www.karthala.com/politiqueafricaine/3060-politique-africaine-n-141-polyphonies-durap-9782811116415.html
Dragoss Ouédraogo
« L’or du Faso, retour sur une réalisation cinématographique
singulière », Psychohistorie und Politische Psychologie, juillet
2016.
Joëlle Palmieri
« TIC, colonialité, patriarcat : Société mondialisée, occidentalisée,
excessive, accélérée… Quels impacts sur la pensée féministe ?
Pistes africaines », juin 2016, Yaoundé, Éditions Langaa, 296 p.
Marième N’Diaye
La réforme du droit de la famille. Une
comparaison Sénégal-Maroc
Montréal, Presses de l’Université de
Montréal, 2016, 300 p.l., http://pum.
umontreal.ca/catalogue/la-reformedu-droit-de-la-famille

Ngalasso-Mwatha Musanji
« État des recherches sur les langues et les littératures africaines
cinquante ans après les indépendances », in Marina Lafay,
Françoise Le Guennec-Coppens et Élisée Coulibaly, dir., Regards
scientifiques sur l’Afrique depuis les indépendances, Paris, Karthala/
Société des Africanistes, 2016, p. 139-162.
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Olivier Provini

Alice Nicole Sindzingre

« La circulation des réformes universitaires en Afrique de l’Est.
Logiques de convergences et tendances aux divergences »,
Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, 2016, n° 15,
p. 281-307, https://cres.revues.org/2984

“Fostering Structural Change? China’s Divergence and
Convergence with Africa’s Other Trade and Investment Partners”,
African Review of Economics and Finance, vol. 8, n°1, juin, p. 1244, 2016. http://www.african-review.com/

Ophélie Rillon
avec Emmanuelle Bouilly, (CESSP Paris), coord.
n° spécial « Femmes africaines et mobilisations collectives
(1940-1970) », Le mouvement social, n° 255, 2016/2, 204 p.,
http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2016-2.
htm
avec Emmanuelle Bouilly, Éditorial « Relire
les décolonisations d’Afrique francophone
au prisme du genre », p. 3-16.
« Quand les militantes de quartier
«jouent les gros bras». Genre et violences
politiques au tournant de l’indépendance
du Soudan français », p. 87-101,

Marianne Séverin
avec Raphaël Porteilla, Judith Hayem et Pierre-Paul Dika
(dir.), Afrique du Sud, 20 ans de démocratie contrastée,
Actes publiés du colloque international à Dijon le 25-26
septembre 2015, Paris, L’Harmattan, 2016, http://www.
editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=liv
re&no=50757
Nancy Andrew, « Raisons et raisins de
la colère dans les fermes commerciales
à l’ombre d’une réforme agro-foncière
impuissante en Afrique du Sud », in R.
Porteilla, J. Hayem, M. Séverin & P-P. Dika
(dir.), Afrique du Sud : 20 ans de démocratie
contrastée, Paris, L’Harmattan, p. 247271, http://www.editions-harmattan.fr/
index.asp?navig=catalogue&obj=livre&
no=50757&motExact=0&motcle=&mod
e=AND

“From an Eroding Model to Questioned Trade Relationships:
The European Union and Sub-Saharan Africa”, Insight on Africa,
vol. 8, n° 2, juil. 2016, p. 81-95, http://ioa.sagepub.com/content/
current
“Policy Externalisation’ Inherent Failure: International Financial
Institutions’ Conditionality in Developing Countries”, Lisbonne,
U. Lisbonne, Lisbon School of Economics and Management
(ISEG), Research in Social Sciences and Management (CSG),
CEsA, Working Paper CEsA CSG 142/2016, https://pascal.iseg.
utl.pt/~cesa/images/files/wp142.pdf
Marc Spindler
« Les missionnaires dépossédés. Jules et Marie-Anne Foltz à
Madagascar (1934-1974) », in Jean-Marie Bouron & Bernard
Salvaing (dir.), Les missionnaires. Entre identités individuelles
et loyautés collectives (XIXe - XXe), Paris, Karthala « Histoire des
mondes chrétiens », 2016, p. 139-155.
Recension de Giuseppe Ruggieri (dir.), Formes de vie chrétienne
en Afrique/ Forms of Christian Life in Africa, Paris, L’Harmattan,
2014, LibreSens, n° 224, mars-avril 2016, p. 7-8.
Recension de Salvador Eyezo’o & Jean-François Zorn (dir.),
L’autonomie et l’autochtonie des Églises nées de la mission XIXeXXIe siècles, Paris, Karthala « Histoire des mondes chrétiens »,
2015, LibreSens, n° 225, mai-juin 2016, p. 7-9.
Josiane Tantchou
avec Lydie Cabane, « Instruments et politiques des mesures
en Afrique - Measurement Instruments and Policies in Africa
- Instrumentos y políticas de medidas en África », Revue
d’anthropologie des connaissances, vol. 10, n° 2, 2016/2, p. 127145, [en français, anglais et espagnol].
Céline Thiriot
avec Caroline Dufy, « Les apories de la transitologie : quelques
pistes de recherche à la lumière d’exemples africains et postsoviétiques », p. 141-153, in Christel Müller & Monica Heintz, dir.,
Transitions historiques : rythmes, crises, héritages, Actes du 12e
colloque annuel de la Maison Archéologie et Ethnologie RenéGinouvès, Paris, De Boccard, 2016.

Missions de recherche
Jean-Philippe Berrou
9-17 juil., Bogota-Université de Los Andes : mission de coordination pour la mise en place d’un système mixte et original de
collecte de données menée conjointement par le Département national de la statistique colombien (DANE), l’U. de Los Andes,
l’U. Bordeaux et Sciences Po Bordeaux dans le cadre du projet REDES, impact des différentes formes de réseaux de relations
interpersonnelles sur le marché du travail à Bogota.
Pierre Blanc
9-27 juin, Mission pour l’ambassade de France à Beyrouth : évaluation et appui à la politique scientifique de l’Institut de
recherches agronomiques libanais.

la lettre électronique de LAM

Page 8

Christian Bouquet
6-22 mai, Madagascar, « Savoirs paysans, foncier rural et grande pauvreté ».
Céline Thiriot
20 juin, Réunion du Plenary Board AEGIS, Cagliari (Italie).

Rencontres & communications
REAF 2016 : Afriques cosmopolitiques
4es Rencontres des études africaines en France
Paris, Institut national des langues et civilisations orientales, 5, 6,
7 juillet 2016.
Soutenues par le GIS Afrique, elles sont organisées par les équipes
travaillant sur l’Afrique : Centre d’études en sciences sociales sur les
mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA), Développement
et sociétés (D&S), Langage, langues et cultures d’Afrique noire (LLACAN),
Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de l’information
géographique (PRODIG) et Unité de recherches migrations et sociétés
(URMIS).
http://reaf2016.sciencesconf.org/
5 juillet
Alain Ricard (CNRS, LAM), Conférence inaugurale : Des vertus de l’in-discipline : langues, textes, traductions, contribution lue par
Xavier Garnier. http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/ricard_vertus_reaf_juillet_2016_0.pdf
Atelier 1 Africanités indiennes et indianités africaines : Penser les Afriques cosmopolitiques à l’aune de l’aire
indianocéanique, Anthony Goreau-Ponceaud (U. Bordeaux, LAM). https://reaf2016.sciencesconf.org/79555
Hélène Charton (CNRS/LAM), Les étudiants africains du Kenya en Inde et le remodelage de l’aire indianocéanique (1947-1963).
https://reaf2016.sciencesconf.org/89590
Anthony Goreau-Ponceaud (U. Bordeaux/LAM), De malaises identitaires en branchements inter- et transnationaux : le cas de l’île
Maurice. https://reaf2016.sciencesconf.org/94119
Atelier 43 Quels États pour quelles « Afriques cosmopolitiques » ?, Céline Thiriot (Sciences Po Bordeaux/LAM). https://
reaf2016.sciencesconf.org/83408
Samia Chabouni (U. Jijel/LAM), Le génocide comme ressource stratégique : la dynamique de reconstruction de l’État au Rwanda
post-génocide. https://reaf2016.sciencesconf.org/88716
Mariame Sidibé (LAM), La régionalisation en perspective au Mali, gage de stabilité et de reconstruction ?
https://reaf2016.sciencesconf.org/90205
Atelier 14 Cosmopolitisme musical réalité ou fiction ?, Anna Cuomo (IMAF) et Armelle Gaulier (LAM).
https://reaf2016.sciencesconf.org/79929
Atelier 13 Cosmo-politiques du rap, Stefano Barone (U. Griffith), Alice Aterianus-Owanga (CREA, Lyon) et Sophie Moulard
(LAM). https://reaf2016.sciencesconf.org/83379
6 juillet
Atelier 9 Appropriations, réappropriations et négociations autour du foncier rural, Claire Médard (IDR/URMIS/LAM), Nancy
Andrew (LAM), Sina Schlimmer (LAM). https://reaf2016.sciencesconf.org/94123
Cédric Lévêque (UPPA/LAM), Du sentiment de pillage à la préoccupation environnementale : Une reconfiguration de la question
foncière en Casamance ? https://reaf2016.sciencesconf.org/88443
Mohamed
Naïli,
Les
mutations
politiques
en
Algérie
au
prisme
des
réformes
foncières.
https://reaf2016.sciencesconf.org/87917
Atelier 24 Étudiants et diplômés africains formés dans les pays socialistes. Réflexions autour de la notion
d’ « élites » et de son utilisation sur le terrain, Lucette Labache (RIAM/FMSH), Luc Ngwe (RIAM/FMSH).
https://reaf2016.sciencesconf.org/83551
Jean Matéyi (LAM), Formation et échanges sportifs entre le Gabon et l’URSS. https://reaf2016.sciencesconf.org/91262
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Atelier 29 Lire l’État par le foncier : les transactions foncières comme objet de recherche, Sina Schlimmer (LAM), Claire
Médard (IRD/URMIS/LAM). https://reaf2016.sciencesconf.org/82721
Atelier 44 Régimes « hybrides » : Une autre crise de la représentation ?, Jean-Nicolas Bach
Cyrielle Maingraud-Martinaud (LAM), Entre contrôle et participation, mobiliser en Tanzanie : de l’ujamaa aux élections. https://
reaf2016.sciencesconf.org/90109
Christian Bouquet, L’État et la réforme foncière en Côte d’Ivoire : à qui profitera la « sécurisation des terres » ?
https://reaf2016.sciencesconf.org/88303
Thomas Potdevin, Les régimes et investissements fonciers dans la zone pétrolière en Ouganda. Diversités des jeux d’acteurs autour
des transactions foncières. https://reaf2016.sciencesconf.org/91057
Atelier 37 Les mouvements étudiants en Afrique et la (re)production du politique, Cindy Morillas LAM), Tatiana Smirnova
(EHESS). https://reaf2016.sciencesconf.org/83693
Atelier 40 Paysages ruraux sub-sahariens en mutation face aux accaparements fonciers : expulsions, migrations, usages
des sols et systèmes agraires, Nancy Andrew (LAM). https://reaf2016.sciencesconf.org/84896
Atelier 50 Les traces de l’intimité : penser l’individu en Afrique, Violaine Tisseau (IMAF), Pauline Monginot (CESSMA). https://
reaf2016.sciencesconf.org/83524
Ophélie Rillon, Intimités militantes. Pour une sociobiographie de couples de militants ouest-africains (Mali, Burkina Faso) au XXe
siècle. https://reaf2016.sciencesconf.org/90144
Atelier 53 La vie sociale et politique des papiers d’identification en Afrique, Richard Banégas (CERI), Séverine AwenengoDalberto (IMAF). https://reaf2016.sciencesconf.org/84862
Hervé Maupeu, Les citoyennetés de second ordre au regard des papiers d’identification: le cas du Kenya.
https://reaf2016.sciencesconf.org/90172
7 juillet
Atelier 15 Définir le panafricanisme. Acteurs, événements et pratiques sociales, Giulia Bonacci URMIS).
https://reaf2016.sciencesconf.org/83277
Élisabeth Hofmann, Représentantes d’organisations de femmes francophones africaines en mouvement... entre espoirs de panafricanisme, barrières linguistiques et divergences d’idées.
https://reaf2016.sciencesconf.org/90935
Nancy Andrew
23-28 juil., communication “Land Concentration in Post-apartheid South Africa: The Unequal Triangle of Market/Private
Ownership, State and Rural Poor”; atelier ‘Land Inequality, Violence, and the State’, et modératrice de l’atelier : ‘Problems of
Inequality in Africa’ (Nigeria). Congrès international de l’Association internationale de sciences politiques (AISP) La politique dans
un monde d’inégalités, Poznan, http://www.ipsa.org/fr/my-ipsa/events/istanbul2016/paper/land-concentration-post-apartheidsouth-africa-unequal-triangle-ma
Jean-Nicolas Bach
24 mai, « Élections et ajustements autoritaires en Éthiopie et dans la Corne de l’Afrique », Rencontre Le Vote en Afrique, Continuités
et rupture au miroir du multipartisme, Les Agendas du politique, TEPSIS, EHESS, Paris.
Jean-Philippe Berrou
24-26 juin, et Deguilhem, T. et Combarnous, F., Using Your Ties to Get a Job in Bogota? The Effects of Social Networks on Quality of
Employment, 2016 SASE Conference, Berkeley. https://sase.confex.com/sase/2016am/webprogram/Paper4470.html
16-17 juin, et T. Deguilhem, et F. Combarnous, Using your Ties to Get a Better Job? The Differential Effects of Social Networks on
Quality of Employment: Evidence from Colombia, conférence internationale, GREThA Development Conference 2016, Bordeaux.
Jean du Bois de Gaudusson
20-22 juin, « La justice administrative en Afrique face aux défis du XXIe siècle, point de vue du droit comparé », 2e Rencontre de
Dakar Justice administrative en Afrique, UCAD, Dakar, organisée par le Centre d’études et de recherche sur les droits africains et sur
le développement institutionnel des pays en développement (CERDRADI), U. Bordeaux Montesquieu et le Laboratoire d’études
juridiques et politiques (LEJPO) de la Faculté des sciences juridiques et politiques, U. Cheikh Anta Diop, Dakar.
9-10 juin, Présentation et animation du panel « Politique, diplomatie et sécurité : espoirs et menaces », colloque Bonnes Nouvelles
d’Afrique organisé par la Fondation Prospective et innovation en partenariat avec la Mairie de Bordeaux, Bordeaux.
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Soizic Brohan
23-28 juil., “Woman and Black, a Double Burden? The Representation of Women in the Elective Assemblies of Guadeloupe”,
24e Congrès international de science politique Politics in a World of Inequalities, https://wc2016.ipsa.org/fr/my-ipsa/events/
istanbul2016/paper/woman-and-black-double-burden-representation-women-elective-assemb
Hélène Charton
28-30 juin, “The Making of Colonial Models of Education: Actors, Patterns and Circulation”, Symposium Comparative Histories of
Colonial Education, U. Cape Town.
16 juin, table ronde « La recherche en France sur l’éducation au Sud : quelles perspectives scientifiques et institutionnelles pour
quels enjeux ? », Séminaire Production de connaissances et formation en Master en France sur l’éducation dans les Pays du Sud, Bilan
et perspectives, Agence française de développement (AFD), ARES (Association de recherche sur l’éducation dans les Suds), Paris.
Fernando A. Chinchilla
27-30 mai, “Rethinking the Dynamics of Collective Violence: Towards a Genealogy of Armed Non-State Actors in Mexico”, New
York, XXXIVe International Congress of the Latin American Studies Association, http://lasa.international.pitt.edu/eng/lasa2013_
archive/
17 mai, « L’immigration vers les États-Unis à travers le Mexique : De quoi s’agit-il et comment la classe politique américaine réagitelle ? », journée d’étude Immigration et rhétoriques électorales dans les Amériques, organisée par l’U. Sherbrooke, l’Institut des
Amériques, l’Observatoire des Amériques, RÉLAM, et le Centre d’études et de recherches internationales (CÉRIUM), Sherbrooke,
http://www.usherbrooke.ca/gnec/pj/immigrationprog.pdf
Alice Corbet
21-24 juin, « Mais… qui sont les migrants "Sahraouis" ? », atelier 5 : Les migrations depuis/vers les États non reconnus,
colloque International des 30 ans de Migrinter Penser les migrations pour repenser la société, Université de Poitiers-Migrinter,
https://migrinter30ans.sciencesconf.org/
2-3 juin, « Au-delà de l’exil : les mobilités des jeunes Sahraouis et l’impact de leur retour dans les camps », session 5 « Occupation,
migration, exil : l’enjeu crucial des dynamiques de peuplement », colloque international 1976-2016. La question (irrésolue) du
Sahara occidental, Paris Descartes-Sorbonne, http://descartesinfo.parisdescartes.fr/event/colloque-international-1976-2016-laquestion-irresolue-du-sahara-occidental-quels-enjeux-pour-quelles-recherches-en-sciences-humaines-et-sociales/
18 mai, « Émergence de l’habiter urbain en contexte de camp », 5e journée d’étude de la démarche de Prospective nationale de
recherche urbaine, Les fabriques urbaines en questions, CNRS, Paris, http://www.ladyss.com/IMG/pdf/160506-pnru-j5-fabriqueprogrammefinal-2.pdf
Rozenn Diallo
6 juil., « Philanthrocapitalisme et construction de l’État. Étude de cas dans le Mozambique post-conflit », Sociétés en mouvement,
sociétés en changement, XXe Congrès international des sociologues de langue française (AISLF), 4-8 juillet 2016, Montréal.
https://sites.grenadine.co/sites/aislf/en/2016/schedule/1101/GT27+-+S3+-+Philanthrocapitalisme+et+construction+de+l%E2
%80%99Etat%C2%A0%3A+%C3%A9tude+de+cas+dans+le+Mozambique+post-conflit
Hélène Dumas
10 juin, « Les voix du génocide : une étude des témoignages judiciaires des survivants (TPIR, gacaca) », séminaire Histoire sociale
de l’Afrique oriental, de la mer Rouge et de l’océan Indien, XIXe-XXe siècles : archives, corps, subjectivités, EHESS, Paris, http://imaf.cnrs.
fr/spip.php?article1459
Marie-Aude Fouéré,
27 mai, Discussion critique de Emma Hunter, Political Thought and the Public Sphere in Tanzania, Cambridge University Press,
2015, en présence de l’auteure, Paris, Science Po/CERI.
Anthony Goreau-Ponceaud
9 mai, discutant de Lou Kermarrec, Usages des plantes et conception du sacré dans le culte hindou de la Guadeloupe, Journée des
doctorants du CEIAS, Paris, CEIAS.
Marc-Éric Gruénais
9-10 juin, « Des "frontières d’humanité" mouvantes », Journées d’étude L’animal, modèle ou objet d’étude. Une perspective euroméditerranéenne et pluridisciplinaire, U. Bordeaux-Bureau Euro-Med/Forum Montesquieu.
Kamala Marius
14 juil., "Rethinking Intersectionality of Social Relations in Postcolonial India”, International Conference on Feminist Geographies
and Intersectionality: Places, Identities and Knowledges, Geography and Gender Research Group, Department of Geography,
Universitat Autònoma de Barcelona.
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15 juin, Explorer la résilience économique urbaine le cas d’une ville industrielle du cuir en Inde du Sud, séminaire, UMR Pacte, Grenoble,
http://www.pacte-grenoble.fr/blog/explorer-la-resilience-economique-urbaine-le-cas-dune-ville-industrielle-du-cuir-en-indedu-sud/
Sophie Moulard
12-17 juil., direction scientifique des « Reclusiennes » 2016 : L’eau ne coule plus de source, festival scientifique et citoyen à Port
Ste-Foy et Sainte Foy-la-Grande (Gironde), http://coeurdebastide.wmaker.tv/Les-Reclusiennes-2016-L-eau-ne-coule-plus-desource_a89.html
Marianne Séverin
29 juin-1er juil., Responsable des comités scientifiques et d’organisation Vulnérabilité en Afrique : Du frein au leadership féminin,
2e éd. Leadership des Femmes en Afrique et dans la Diaspora, Association African Women Leadership Colloquium (AWLC) - en
partenariat avec le ministère de la Promotion de la femme et la famille (MINPROFF), la Fondation Solomon Tandeng Muna et la
Thabo Mbeki African Leadership Institute (TMALI) de l’University of South Africa (UNISA),Yaoundé, Cameroun.
Alice Nicole Sindzingre
23-28 juil., “The Relevance of the Concept of Developmental Industrial Policy in Times of Globalisation: Insights from LowIncome Countries”, 24th World Congress of the International Political Science Association (IPSA), Poznan, https://wc2016.ipsa.org/
my-ipsa/events/istanbul2016/paper/relevance-concept-developmental-industrial-policy-times-globalisat
4-6 juil., “Conceptual Battlefields, Borders and Social Science: An Assessment of Mainstream Development and Institutional
Economics”, 6e Congrès de l’Association française d’économie politique La frontière en économie, Mulhouse, 4-6 juillet 2016.
https://afep2016.sciencesconf.org/program
24-25 juin, “Remarks on E. Frankema and M. van Waijenburg’s Fiscal Development in British and French West Africa, c. 18801960”, Workshop ‘Financing Empire: Comparing Colonial Fiscal States in Africa and Asia, 1850-1960’, School of Oriental and African
Studies (SOAS), U. Londres.
8 juin, “China’s Economic Relationships with Sub-Saharan Africa: Convergence and Divergence with Africa’s other Partners”,
Conference Implications of Chinese Economic Engagement in Africa, Manchester, U. Manchester, Organisation and Development
Group and Africa Research Group.

Formations
Dragoss Ouédraogo
20-21 juin, Séminaire de formation pour travailleurs sociaux (éducateurs et assistantes sociales) : L’éducation en Afrique
subsaharienne et sa transmission en situation de migration à Angers.
25 mai-6 juin, Séjour à Bamako (Mali) : Séminaire et cours d’anthropologie visuelle assurés à l’École des hautes études
supérieures en santé publique ; Formation des Master 1 et des Master 2.
Rozenn Diallo
2-20 mai, Organisation avec Charles Moumouni (U. Laval) de l’École d’été Dynamiques des sociétés africaines
du GIERSA (Groupe interuniversitaire d’études et de recherches sur les sociétés africaines), U. Laval, Québec,
https://www.giersa.ulaval.ca/ecole-dete-du-giersa-2016

Thèses et HDR
Kamba André Marie Soubeiga, Mobilisations associatives et reconfiguration de l’action publique dans la lutte contre le sida au
Burkina Faso, HDR, Dominique Darbon, garant, Science Po Bordeaux, 17 juin 2016.
Mathieu Claveyrolas, Le religieux en chantier. De l’Inde à l’île Maurice. Un parcours de recherche autour de l’hindouisme, HDR,
garant Alessandro Stanziani, EHESS, Paris, 20 juin 2016.
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Jurys de thèse
Marc-Éric Gruénais
André Soubeiga, Mobilisations associatives et reconfigurations de l’action publique dans la lutte contre le sida au Burkina Faso, HDR,
garant Dominique Darbon, ED SP2, U. Bordeaux, 17 juin 2016, président du jury.
Membre extérieur du jury d’attribution des contrats doctoraux de l’ED 180 Sciences humaines et sociales, U. Paris Descartes,
23 juin 2016.
Membre du jury d’attribution des contrats doctoraux ED SP2, U. BOrdeaux, 6-7 juillet 2016.
Ngalasso-Mwatha Musanji
Elza Kogou Nzamba, Approches sociolinguistique et didactique du français des enseignants et des étudiants en contexte universitaire
gabonais : variations et interactions formelles et informelles, dir. Julien Kilanga Musinde, U. Nantes-Angers-Le Mans, 22 juin 2016,
président du jury.
M. Mahaman Sabo Moutari, Les emprunts arabes en langue hausa dans l’œuvre poétique de Nana Asma’u (1792-1864). Étude
linguistique et statistique, dir. Musanji Ngalasso-Mwatha, U. Bordeaux-Montaigne, 11 juillet 2016.
Céline Thiriot
Sadio Soukouna, Les bâtisseurs locaux du lien entre migration et développement. La coopération décentralisée d’Île-de-France au
prisme des alliances stratégiques entre migrants maliens et pouvoirs locaux dans la région de Kayes au Mali, dir. Jérôme Valluy et

Actions de valorisation, médias et expertise

LamEnParle, le blog de LAM
Maïlys Chauvin, Chronique d’un coup de force à Zanzibar. Résistance non violente et répression post-électorale, 13 juillet
2016,
http://lamenparle.hypotheses.org/523
Boubacar Haidara, Le franc CFA, véritable élément d’intégration africaine ou instrument d’une dépendance perpétuelle visà-vis de la France ?, 27 juin 2016, http://lamenparle.hypotheses.org/511
Michel Cahen, Mozambique is Suffering a Military Expression of a Political Problem, entretien, 2 juin 2016.
https://lamenparle.hypotheses.org/493
Version originale Fondation Rosa Luxembourg : http://www.rosalux.co.za/wp-content/uploads/2016/05/2016Mozambique-Military-Expression-Political-Problem-IP-01_2016.pdf
Faouzia Zeraoulia, The FIS Ex-militants in Algeria: from Combat to Re-intégration, 27
http://lamenparle.hypotheses.org/485

mai

LAMencartes
Trois nouveaux drapeaux : Tchad, Burkina Faso et Union africaine
http://lam.sciencespobordeaux.fr/page/lamencartes, http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/page/afriquepresidentielles

2016,
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Pierre Blanc
2 juin, « Géopolitique du Moyen-Orient : ce que les cartes nous enseignent », Festival Printemps au Proche-Orient, Périgueux.
12 mai, « Moyen-Orient, aux racines de la violence », Ombres Blanches, Toulouse.
Christian Bouquet
« Les élections présidentielles africaines sont-elles crédibles ? », The Conversation,
http://theconversation.com/les-elections-presidentielles-africaines-sont-elles-credibles-61596
5 juil., Assemblée nationale : audition par la Commission des Affaires étrangères à propos de la Côte d’Ivoire.
31 mai, Procès Simone Gbagbo, France 24.
24-30 avr. et 19-25 juin, expertises Côte d’Ivoire : géographie électorale.
22 avr., La démocratie en Afrique, Radio Canada.
Fernando A. Chinchilla
mai, « Radiografía de un Laberinto », Colonne El Talón de Aquiles, Altavoz Mexico.
juin, « El Tratado de Comercio de Armas », Colonne El Talón de Aquiles, Altavoz Mexico.
juillet, « Paz en Colombia : Colombia en Paz ? # 1. El conflicto armado en su primera fase », Colonne El Talón de Aquiles, Altavoz
Mexico.
Jean-Pierre Chrétien
19 mai, Le racisme colonial aux sources du génocide des Tutsis rwandais, journée de formation organisée par le Mémorial de la
Shoah au Collège Pierre Fermat, Toulouse.
Bernard Conte
31 mai, Le problème de l’eau au Proche Orient, tƐg - Conférence-débat à Talence, animation avec André Garcia Président honoraire
du Tribunal de Commerce de Bordeaux, Auditorium du Forum des Arts et de la Culture, Talence.
Dominique Darbon
12 mai, « L’invention des classes moyennes en Afrique : entre stratégie autoprophétique et découverte inattendue », Séminaire
du programme transversal Représentations et pratiques des classes sociales du CERI, Discutant : Jean Louis Rocca (Sciences PoCERI).
Marie-Aude Fouéré
7 juin, avec Françoise Blum, Pierre Guidi et Scholastique Dianzinga, Mais il est bien court, le temps des socialismes en Afrique,
débat sur les socialismes africains, Mediapart, https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/070616/mais-il-est-bien-court-letemps-des-socialismes-en-afrique?onglet=full
Maëline Le Lay
7 juil., « Laisser la servante allumée en Afrique aussi », Blog de Libé, Africa 4 : http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2016/07/07/
laisser-la-servante-allumee-en-afrique-aussi/
1er-3 juil., « Qu’est-ce que le théâtre fait à la Francophonie ? », conférence, 1ères Journées de spectacle francophone Regard entre
deux rives, Compagnie Yakka, Lieu sans Nom, Bordeaux.
12 mai, Présentation de Archive (re)mix. Vues d’Afrique, Librairie Mollat, Bordeaux, avec Sophie Moulard, Marian Nur Goni, Alain
Ricard et Emmanuelle Spiesse, rencontre animée par Pierre-Philippe Fraiture. http://www.mollat.com/rendez-vous/maeline_le_
lay_alain_ricard_marian_nur_goni_emmanuelle_spiesse_sophie_moulard-65208787.html
Ngalasso-Mwatha Musanji
18 juin, Comment la diaspora congolaise peut-elle exploiter ses connaissances pour le développement du Congo ?, conférence-débat,
Clermont-Ferrand, Résidence CROUS de Dolet, Salle Bleue.
9 juin, Modérateur de la Table-ronde « Industries culturelles et Francophonie », Colloque Bonnes nouvelles d’Afrique, organisé par
la Fondation Prospective et Innovation (FPI) et la Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville de Bordeaux.
Dragoss Ouédraogo
14 juin, Projection-débat du film « L’Or du Faso », cinéma Le Cornay, Loudun.
2 mai, Projection du film documentaire « L’Or du Faso » à Conakry, 72 heures du Livre (8e éd.) Livre, mine, énergie et développement
communautaire.
Marianne Séverin
9 juin, Aujourdhui l’Histoire thématique. Histoire de l’Apartheid, Radio Canada, http://ici.radio-canada.ca/emissions/aujourd_
hui_l_histoire/2015-2016/chronique.asp?idChronique=409133
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Des nouvelles de nos partenaires
Institut des Afriques
24 mai, « La politisation de l’homosexualité et du genre en Afrique subsaharienne : le cas du Cameroun »
conférence par Patrick Awondo (EHESS Paris/U. Yaoundé 1/ENS-Lyon), rencontre Institut des Afriques,
Université populaire de Bordeaux, Genre en Action, dans le cadre du cycle « Les Afriques », U. Bordeaux.
11 mai, Présentation du livre « L’Afrique des idées-reçues » (Belin, 2016) en présence de son auteur Georges
Courade (IRD), animée par Annie Chéneau-Loquay (LAM/Sciences Po Bordeaux), Librairie Mollat, Bordeaux.
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