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des Afriques, présidé par René
Otayek (CNRS/LAM), qui organisera
à Bordeaux la Semaine des Afriques
du 23 au 29 janvier 2017 : http://
institutdesafriques.org/

À l’heure où médias, analystes et
universitaires cherchent à comprendre
des « surprises électorales » à répétition,
qu’ils n’ont pas vu venir (ou pas voulu voir
venir), il est plus que jamais nécessaire
de comprendre où et comment se
construisent les cadres d’intelligibilité
du politique et l’expression des choix
politiques. Les africanistes, forts du
« politique par le bas » savent depuis
longtemps que les arts sont une des
voies de la socialisation politique et de
l’engagement, les artistes des vecteurs
importants du politique.
C’est en ce sens que LAM a contribué
à la fondation, avec des associations
culturelles notamment, de l’Institut

C’est en ce sens que les chercheurs
de LAM se sont engagés dans le
programme de recherche mêlant
artistes et chercheurs : « Ce que
l’art fait à la citoyenneté. Processus
de citoyenneté et configurations
mémorielles dans les arts de la
scène ». Initié et piloté par Maëline
Le Lay (CNRS/LAM), et soutenu par
le Conseil régional de la Nouvelle
Aquitaine et par la Fondation
Carasso, il cherche à éclairer ces arts
coproducteurs de la citoyenneté.
Programme
2017 :
http://lam.
sciencespobordeaux.fr/fr/page/
seminaires-manifestation

Céline Thiriot
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Zoom
3es Journées d’études luso-françaises en sciences sociales
Les 3es Mastériales/Journées d’études luso-françaises en sciences sociales, organisées conjointement par la FIFPO (Filière internationale franco-portugaise Bordeaux-Coimbra) et par le PAUILF (Plan d’action universitaire intégrée luso-française) ont eu
lieu à la Faculté d’économie de l’Université de Coimbra les 27 et 28 octobre 2016. Les Mastériales réunissent prioritairement
des étudiants de master et de doctorat sachant s›exprimer en français et en portugais, avec un objectif scientifique (présentation de communications), pédagogique (commentaires sur les communications) et professionnel (témoignages d’anciens
étudiants de la FIFPO sur leur insertion dans la vie professionnelle).
Pour cette édition, pour le côté français, sept enseignants-chercheurs et chercheurs de Sciences
Po Bordeaux ont participé (Mathieu Delori, Xabier Itçaina, Patrick Zimmermann), dont quatre
de LAM (Jean-Philippe Berrou, Chloé Buire, Michel Cahen et René Otayek), aux côtés de neuf
étudiants intervenants, membres ou non de la FIFPO. Ils ont rencontré, du côté portugais, sept
collègues et huit étudiants intervenants. Les étudiants étaient de nationalités fort diverses (portugaise, française, mozambicaine, italienne, vénézuélienne).
L’assistance était formée notamment d’étudiants de Coimbra candidats à la FIFPO pour la rentrée prochaine. Une « Asso Luso » ainsi qu’un réseau LinkedIn ont été créés afin de renforcer les
liens entre étudiants et anciens étudiants. Les organisateurs côté français étaient Patrick Zimmermann (pour la FIFPO) et Michel Cahen (pour le PAUILF).
Communications
Panel 1 : Reinventar a ordem e a desordem: estratégias, práticas, representações
Chloé Buire, Reinventar o espaço público em Luanda: discursos e práticas depois da guerra
Jean-Philippe Berrou, L’afro-optimisme dans un monde en crise. Réflexions sur le
miracle de la croissance en Afrique
Panel 3 : Olhares sobre um globo instável e mutante: conflitos e tensões transnacionais
René Otayek, DAECH, par delà le religieux, une entreprise de domination politique
Panel 4 : Moçambique, entre crises políticas e dilemas de desenvolvimento
Michel Cahen, Multiplicité de crises au Mozambique
Panel 5 : Práticas, vivências e modos de relação com um mundoem mudança
Modérateur : Michel Cahen

Les rendez-vous scientifiques de LAM
Séminaire de recherche
coordonné par Hélène Charton, Mamadou Dème et Céline Ségalini.
20 oct., Africanisme. Intervenant(e)s : Bertho Élara (THALIM/Paris 3), Michel Cahen (CNRS/LAM),
Badara Alioune Fall (U. Bordeaux/LAM), Bergès Mietté, (Sciences Po Bordeaux/LAM)
Séminaire Bordeaux-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

14 oct., Isabelle Chort (Dial/ U. Paris-Dauphine), Migration and Climate Change: Evidence from Mexico, article co-écrit avec Maelys
de la Rupelle (THEMA/ U. Cergy-Pontoise).
7 oct., Joachim Jarreau (Dial/LEDa, U. Paris-Dauphine), Informal Trade and the Price of Import Bans: Evidence from Nigeria, article
co-écrit avec Sami Bensassi (Birmingham University), et Cristina Mitaritonna (CEPII).
30 sept., Edwin Le Héron (GREThA, Sciences Po Bordeaux), Chocs politiques et croissance économique : perspectives économiques
de la Tunisie, article co-écrit avec Amine Marouane (CRIISEA/ U. Picardie Jules Verne).
16 sept., Nicolas Hérault (Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research), Food Insecurity and Homelessness in the
Journeys Home Survey.
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Séminaire du Réseau aquitain des jeunes africanistes (RAJA)
www.lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/séminaire_raja_2016_2017_0_pdf

18 oct., Arnaud Yombo (U. Yaoundé II-Soa, Cameroun), Les sécessions dans les processus de création d’États.
Les trajectoires comparées de l’Érythrée et du Soudan du Sud. Discutant : Edigio Guambe (LAM/Sciences Po
Bordeaux).
20 sept., Questions d’économie politique :
Zoé Tinturier (LAM/ Sciences Po Bordeaux), Les entreprises au service des objectifs du développement
durable à Madagascar
Thomas Potdevin, (LAM/ Sciences Po Bordeaux), Étude de la mise en place de l’exploitation pétrolière en
Ouganda et ses impacts sur la zone pétrolière
7 sept., Réunion de rentrée du séminaire. Discussion de l’organisation future du RAJA.
Réunions-Séminaires UPPA-LAM
dans le cadre du master recherche CAS ITEM, http://lamuppa.univ-pau.fr/live/actualites
Séminaire transversal Réseaux et pouvoirs
Réseaux de pouvoir, société civile et filière professionnelle, étude de cas (L’Afrique, le Burundi) et approche comparée :
les temps et espaces en enjeu
UPPA, 21 octobre 2016
J.-P. Pabanel, (sociologue consultant) et C. Thibon (LAM UPPA), Présentation du terrain d’étude et de la problématique : La
société burundaise 2004-2016 : arrêts sur des expériences entre réseaux de pouvoir, société civile, filières
E. Ndayisaba (LAM/UPPA) : La filière thé au Burundi, entre État et paysannerie
A.C. Courtois (LAM/UPPA) : Les femmes chefs de ménage à Bujumbura, les ONG et le pouvoir
É. Matignon (LAM/UPPA) : Société civile et justice transitionnelle au Burundi
A. Cazenave Piarrot (LAM/UPPA) et B. Charlery de la Masselière (U. Toulouse Jean Jaurès) : Débat sur les espaces, ville et campagne et les enjeux de pouvoir, de socialisation, de développement

Pratiques artistiques contemporaines d’Afrique : formes et enjeux politiques
Coordonné par Maëline Le Lay avec Emmanuelle Spiesse et Marian Nur Goni

http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/programme-recherche/pratiques-artistiques-contemporaines-dafrique-formes-et-enjeux-politiques

13 oct., Katja Gentric, Centre Georges Chevrier, Dijon, (U. Orange Freestate, Afrique du
Sud),
Vocabulaires d’artiste : dialogues à partir de l’œuvre de Willem Boshoff, Cycle 1, Séance 6,
Frac Aquitaine, Bordeaux. http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/programme-recherche/pratiques-artistiques-contemporaines-dafrique-formes-et-enjeux-politiques

Autres séminaires et tables rondes
29 sept., Assemblée générale de rentrée LAM & Séminaire des entrants : Matthieu Fau Nougaret, Alioune Fall, Stéphane Bole et Rozenn Nakanabo Diallo.
30 sept., Journée des doctorants.

Accueils
Visiteurs de l’UFR/SJP de l’Université de Ouaga 2 (Burkina
Faso) du 5 au 30 septembre :
Dié Léon Kassabo, maître-assistant, Les règlements intérieurs dans la jurisprudence constitutionnelle en Afrique
Djibrihina Ouedraogo, assistant, Le contrôle de constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées
parlementaires en Afrique de l’Ouest francophone.

Kassem Salam Sourwema, assistant, La frontière : enjeu de souveraineté, enjeu d’intégration et Les politiques
publiques de décentralisation dans les pays de l’UEMOA :
entre stagnation et réformes.
Ahmed Tidjani Ba, maître de conférences, Le droit administratif général et contentieux administratif
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Spener Yawaga, professeur, doyen de la Faculté des
Sciences juridiques et politiques de l’U. Maroua (Cameroun) du 12 au 23 septembre 2016 : Le code pénal camerounais et le droit des contrats.
Mariame Sidibé, doctorante à la Faculté de Droit public
de Bamako (Mali) du 4 octobre au 31 décembre 2016,
dans le cadre de sa thèse : Une approche sociopolitique
de la question des réfugiés dans la crise de l’État au Mali :
cas des réfugiés de la région de Tillabery au Niger, codir.
Comi Toulabor (FNSP/LAM) et Mahamane Tidjani Alou
(LASDEL, Niamey).
Serigne Ahmadou Gaye, enseignant-chercheur à l’U.
Alioune Diop, chef du département d’Ingénierie juridique, Bambey (Sénégal) du 10 au 30 octobre 2016 : La
problématique des partis politiques de la justice constitutionnelle et les gouvernements comparés en rapport avec
la démocratie en Afrique.
Yalgado Hubert Savadogo, directeur de la Communication du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, Ouagadougou (Burkina

Faso) en stage de communication du 10 octobre au 7 novembre 2016.
El Houssein Ibrahima Sow, doctorant en droit public à
l’U. Cheikh Anta Diop à Dakar (Sénégal) : Le Conseil de paix
et de sécurité de l’Union africaine : Promotion de la paix, de
la sécurité et de la stabilité en Afrique, dir. Babacar Gueye.
Doctorants capverdiens du 17 octobre au 15 janvier 2017
dans le cadre de la Convention de coopération entre l’Université publique du Cap-Vert et Sciences Po Bordeaux :
Silvino Batalha Sanches, CEDEAO (Communauté économique pour le développement de l’Afrique de l’Ouest).
L’influence (ou l’intérêt) de l’UE et EUA : Le cas du Cap-Vert
Paulo Ferreira Verissimo, Politiques sociales et interface
avec le combat contre la pauvreté : rhétoriques discursives
et effectivité politique
José Silva Évora, La terre, l’eau et le pouvoir. Structures
foncières et dynamiques sociales à l’Ile de St Antoine, CapVert (c.1880-c.1970)

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-securitaires-dans-la-corne-de

Note 16 : Jérémy Révillon (UPPA/LAM), La Force africaine
en attente : faiblesses de la brigade Est, juin 2016
David Ambrosetti, Jean-Renaud Boisserie, Deresse Ayenachew et Thomas Guindeuil (dir.),
Climatic and Environmental Challenges: Learning from the Horn of
Africa,
Addis-Abeba, Centre français
des études éthiopiennes (CFEE)/
OpenEdition Books, 2016. DOI :
10.4000/books.cfee.101
http://books.openedition.org/
cfee/101

David Ambrosetti
“African States, Climate Change and the COP21. Interview with Dr Wilfran Moufouma-Okia”, in David
Ambrosetti et al. (dir.), Climatic and Environmental
Challenges: Learning from the Horn of Africa, AddisAbeba, CFEE/OpenEdition Books, 2016.
http://books.openedition.org/cfee/440

Nancy Andrew
“Elusive or Illusory? Property Relations and the Constraints on Rights to Land for South African Farm Labour”,
in A. Pallotti & U. Engel (dir.), South Africa after Apartheid: Policies and Challenges of the Democratic Transition,
Leiden, Brill, p. 128-152.
“The Importance of Land in Rethinking Rural Transformation, Agrarian Revolution and Unfinished Liberation in Africa”, Review of African Political Economy (ROAPE), vol. 43,
n° S1 “Land, Liberation and Democracy: a Tribute to Lionel
Cliffe”, p. 130-144.
Jean-Nicolas Bach
Coord. Politique africaine, n° 142.
L’Éthiopie après Meles
Introduction au thème :
Jean-Nicolas Bach, L’Éthiopie après
Meles Zenawi : l’autoritarisme ethnique à bout de souffle ? p. 5-29
Christian Bouquet
La pauvreté et l’art misérable, dix ans déjà ! suite d’un article
publié le 23 décembre 2006, EspacesTemps.net, Objets,
1er juillet 2016.
http://www.espacestemps.net/articles/la-pauvrete-et-lart-miserable-dix-ans-deja/

Pierre Blanc
« Liban : failles et faillites de l’État », Revue Moyen-Orient,
juillet-septembre 2016, p. 15-17.
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Matthieu Brun
et Romain Calvary, « En Arabie Saoudite, une révolution de palais synonyme de remise en cause du modèle
agricole ? », Confluences Méditerranée, n° 98, 18 octobre
2016, p. 189-200.
Michel Cahen
« Não haverá um acordo de paz em Moçambique até
2019 », entrevue par Carmelino Cassessa, AfricaMonitor
Intelligence (Lisbonne), 20 octobre 2017 [en ligne] :
http://www.africamonitor.net/pt/politica/nao-havera-acordo-mocambique-2019-cc016

« Mozambique : néolibéralisme et guerre civile », entrevue recueillie par Paul Martial en mai 2016, Afrique en
Lutte, n° 33, octobre 2016, p. 10-16.
Alice Corbet
Compte rendu de « Figures et discours de migrants
en Afrique. Mémoires de routes et de corps »,
Abdouramane Seck, Cécile Canut et Mouhamed
Abdallah Ly (coord.), Études Littéraires Africaines, n° 41,
p. 217-218.
Étienne Damome et Annie Lenoble-Bart (coord.),
Communication, technologie et développement,
n°3 « Le développement au risque de l’information »,
octobre 2016.
https://www.sfsic.org/attachments/article/2989/RevueCTD3_Developpement_information.pdf

Jean-Christophe Lapouble
« Les PPP dans le sport. Les observations de la Cour des
comptes et des Chambres régionales des comptes »,
in H. Bonin & H. Delzangles, Partenariat publics-privés :
Enjeux et défis, Bordeaux, Féret « Initiatives et débats »,
2016, p. 385-402.
Maëline Le Lay
« À propos de Beauté Congo et des expositions d’art
contemporain africain en France dans l’espace muséal
français : le retour du refoulé colonial ? » : introduction

théorique et coordination du dossier, Études Littéraires
Africaines, n° 41, septembre 2016, p. 97-117.
Recension de Nicolas Martin-Granel & Julie Peghini, « Sony
Labou Tansi en scène(s). La Chair et l’Idée ». Théâtres et
poèmes inédits, lettres, témoignages, écrits et regards critiques (Besançon, Solitaires intempestifs, 2015), Revue d’histoire du théâtre, n° 271, juillet-septembre 2016, p. 167-169.
Ngalasso-Mwatha Musanji
« Postface », in Venant Eloundou, Claude Frey et Edouard
Ngamountsika (dir.), La langue française dans l’espace francophone. Pratiques, représentations, dynamique et didactique au
xxie siècle. Hommage au professeur Ambroise Jean-Marc Queffélec, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2016, p.
293-296.
Joëlle Palmieri
compte rendu de l’ouvrage : Didier Epsztajn, « TIC, colonialité, patriarcat. Société mondialisée, occidentalisée, excessive,
accélérée… quels impacts sur la pensée féministe ? Pistes africaines, (Yaoundé, Éditions Langaa RPCIG, 2016, 296 p.) »,
http://www.langaa-rpcig.net/TIC-colonialite-patriarcat-Societe.
html#

Ophélie Rillon
avec Emmanuelle Bouilly et Hannah Cross (dir.), « African
Women’s Struggles in a Gender Perspective », Review of African Political Economy, n° 149, 2016. http://www.tandfonline.
com/doi/full/10.1080/03056244.2016.1216671

Marianne Séverin
« D’une alliance à une "dés-alliance tripartite" - Les luttes
au sein du particularisme sud-africain ANC-SACP-COSATU
un échec prévisible ? », in R. Porteilla, J. Hayem, M. Séverin &
P.-P. Dika (dir.), Afrique du Sud. 20 ans de démocratie contrastée, Paris, L’Harmatan, p. 55-73.
Emmanuelle Spiesse
« L’art contemporain d’Afrique vu par André Magnin : reprendre ou défaire le discours d’un commissaire », Études
Littéraires Africaines, n° 41, septembre 2016, p. 102.
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Missions de recherche
Matthieu Brun
21 août-28 oct., Mission : terrain de recherche à Madagascar, dans le cadre du projet DeMeTer.
Michel Cahen
5-15 oct., Mission au Mozambique, pour le jury d’attribution du Prix Christian Geffray de Sciences sociales et humaines et pour le colloque de lancement de l’Association franco-mozambicaine de Sciences humaines et sociales
(Aframo-CHS).
Alice Corbet
27 oct. au 7 nov., Mission en Haïti co-financée par LAM, l’IIED (International Institute for Environment and Development) et Oxfam. Travail sur le vigilantisme, notamment à Canaan (région de Port-au-Prince).
17 sept. au 6 oct., Mission en Éthiopie : second temps du terrain dans le cadre de la bourse du Fonds Croix-Rouge
française, http://www.fondcrf.org/obtenir-un-financement/les-projets-selectionnes-en-2015/#top
Jean-Claude Marut
12 sept.-11 oct., Mission au Sénégal (Dakar, Ziguinchor, Kolda, Vélingara) : Les dynamiques de l’islam, dans le cadre du
programme CNRS Attentats-recherche.
Rozenn Nakanabo-Diallo
6 oct.-14 oct., Mission au Mozambique (Maputo) en tant que membre du comité scientifique d’AFRAMOZ, association franco-mozambicaine de sciences humaines et sociales. Participation au colloque fondateur de l’association, et
organisation d’un panel sur « Environnement et développement au Mozambique ».
Ramatou Ouedraogo
août, Mission en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un contrat post-doctoral avec la Fondation Maison des sciences de
l’homme (FMSH, Paris) : terrain exploratoire pour le projet sur les enjeux socio-anthropologiques soulevés par l’arrivée
de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) du VIH en Côte d’Ivoire.

Rencontres & communications
Nancy Andrew
7-9 sept., Discarded and Riven by Large-scale Capitalist
Agriculture – What Future for South Africa’s Rural People?,
panel “Economy and Agrarian Transformations in Africa”,
conférence de l’International Initiative for Promoting
Political Economy (IIPPE), Instituto superior de economia e gestao (ISEG), U. Lisbonne.
Pierre Blanc
13 oct., La fin de l’hydro-hégémonie égyptienne sur
le Nil, Séminaire Corne de l’Afrique, DGRIS, École
militaire, Paris.
1er oct., « L’agriculture comme arme stratégique »,
Géopolitiques de Nantes (Rencontres de l’Institut de recherches internationales et stratégiques, IRIS), 2016.
29 sept., “Another Analysis of the Jordanian Stability :
the Land Issue, Aqaba (Jordanie)”, colloque international A century after the Arab Great Revolt, organisé par le
ministère de la Culture et l’Université hashémite, Aqaba,
Jordanie.
Michel Cahen
10 oct., « Reler "A Causa das Armas”, de Christian Geffray,
30 anos depois », colloque Abordagens cruzadas sobre as
dinâmicas sociais em Moçambique, Association franco-

mozambicaine de sciences humaines et sociales, Maputo.
Christine Chivallon
25 oct., avec Matthieu Renault (MCTM/LLCP-U. Paris 8),
« Quelques repères pour Une journée avec David Scott »,
Une journée avec David Scott, journée d’études du groupe
de recherche Mondes caraïbes et transatlantiques en
mouvement (MCTM), co-organisée par la fondation Maison des sciences de l’homme Paris (FMSH), l’UMR Passages (CNRS/U. Bordeaux Montaigne), le CESSMA (U. Paris
Diderot), le LLCP et l’Institut du Tout-Monde.
Mathieu Claveyrolas
20-21 oct., « La plantation mauricienne comme lieu de
mémoire : histoire collective et histoire individuelle des
descendants d’engagés au xxe siècle », colloque international : « L’engagisme dans les colonies européennes, Résistances et mémoire(s), xixe-xxie siècles », Nantes, U. Nantes.
Annie Lenoble-Bart
7 oct., « Tous connectés », in colloque de la Chaire Unesco
Pratiques journalistiques et médiatiques : entre mondialisation et diversité culturelle, U. Strasbourg, chaire UNESCO.
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Maëline Le Lay
27-28 oct., “Humanitarian Theatre in the Great Lakes
Region. Performativity, Catharsis and Individual Subjectivity within a Transnational Dramatic Genre”, colloque
The Art of Emergency. Aid and Aesthetics in African Crises,
U. North Carolina, Chapel Hill.
Denis Constant Martin
10 sept., « Les chants afro-américains, des spirituals au
gospel contemporain », colloque À la croisée des chants
sacrés et des chansons traditionnelles, Vox Aurea Via sacra, Cité de l’or, Saint Amand Montrond.

Patrick Mbataru
2 sept., “Large scale land acquisitions for investment in
Kenya”, Nairobi, Norfolk Hotel.
Alice Nicole Sindzingre
18-21 oct., Development Theories, série de quatre conférences pour l’école doctorale Development Studies, Lisbonne, U. Lisbonne, Institut supérieur d’économie et de
gestion (ISEG), 2016.

Formations
Jean-Christophe Lapouble
15-21 oct., Participation à la dernière session de requalification des fonctionnaires guinéens dans le cadre du programme Rajeunir et féminiser et certification des formateurs en vue du transfert des compétences, Conakry, Guinée.
René Otayek
sept. 2016-mars 2017, Cours : « Le Moyen-Orient de 1876 à 1980 ». Participation à la préparation des candidats au
concours de professeur de l’enseignement secondaire en histoire et géographie. Programme ISFEC Aquitaine.
12 oct., « Le Moyen-Orient. Histoire et enjeux géopolitiques », Intervention dans le cadre du cycle de formation de la
Chaire Défense et Aérospatial de la Fondation Bordeaux Université, Sciences Po Bordeaux.

Thèses et HDR
Chloé Josse-Durand, Bâtir les mémoires locales, « pluraliser » le récit national. Le musée communautaire au prisme
des usages politiques de la mémoire et du patrimoine au Kenya et en Éthiopie, thèse de doctorat en science politique,
Sciences Po Bordeaux, dir. Dominique Darbon, 16 septembre 2016.
Clotilde Hugon, (Re)Penser Dieu à l’école au Sénégal. L’adaptation des politiques publiques au défi de l’éducation « araboislamique », thèse de doctorat en science politique, Sciences Po Bordeaux, dir. Dominique Darbon, 9 septembre 2016.
Anne-Claire Courtois, Les femmes chefs de ménage à Bujumbura : marginalité, violences et résilience, thèse de doctorat
en histoire, dir. Christian Thibon, U. de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), UFR de Droit, 13 septembre 2016.
Mamadou Deme, L’armée dans la démocratisation tardive en Guinée-Conakry, dir. Comi Toulabor,
Thèse de doctorat en science politique, Sciences Po Bordeaux, 6 octobre 2016.

Jurys de thèse
François Bart
Alain François, De l’idée de nature à l’environnement, une
approche géographique, HDR, Tuteur : Bernard Charlery
de la Masselière, U. Jean-Jaurès Toulouse, 11 octobre
2016. Rapporteur.

Valérie Nne’e Onna, Croyances magico-religieuses, imaginaire collectif et commerce. Itinéraires de petits commerçants à Yaoundé (Cameroun), thèse de doctorat EHESS,
dir. Jean Paul Colleyn & Yvan Droz, Paris, 20 octobre 2016.
Rapporteur et président du jury.

Marc-Éric Gruénais
Elisabeth Rossé, Ancestralité et migrations urbaines.
Le cas des Tandroy de Toliara (Madagascar), dir.
S. Blanchy, thèse de doctorat, U. Paris Ouest Nanterre,
10 octobre 2016. Membre du jury.

Annie Lenoble-Bart
Crepin Hilaire Dadjo, Pratiques de lobbying des ONG au
Burkina Faso. Une évaluation des stratégies, thèse de
doctorat en Sciences de l’information et de la communication, dir. Valérie Carayol, U. Bordeaux Montaigne,
8 septembre 2016. Présidente du jury.
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Jean-Claude Marut
Fatima Diallo, L’État-Spontex. Négocier l’autorité dans les
marges conflictuelles : le cas de la Basse-Casamance (Sénégal), dir. M. de Bruijn, H. van Dijk et B. Kanté, 18 mai
2016, U. Leiden (Pays-Bas).
Patrick Mbataru
Alfred Murioga Muchiri, Analysis of Efficiency of
Makandamia Value Chain in the Central Highlands of Kenya, U. Nairobi, Kenya, 22 septembre 2016.

Ngalasso-Mwatha Musanji
Mongi Madini, HDR, tutrice Andrée Chauvin-Vileno,
U. Franche-Comté, Besançon, 15 septembre 2016.
Membre du jury.
Samuel Matabishi Namashunju, Langues, éducation et
développement durable en République Démocratique du
Congo, thèse de doctorat, dir. Foued Laroussi, U. Rouen,
19 octobre 2016. Membre du jury.
Nestor Diansonsisa, Grammaire de l’alternance du français
et du kikongo dans l’œuvre narrative de Zamenga Batukezanga, thèse de doctorat, dir. Julien Kilanga Musinde,
U. Angers, 31 octobre 2016, Président du jury.

Actions de valorisation, médias et expertise

LamEnParle, le blog de LAM
Denis-Constant Martin, Afrique du Sud : les élections locales 2016, une victoire au goût de défaite
12 octobre 2016, http://lamenparle.hypotheses.org/550
Christian Bouquet, À l’angle de la 5th avenue et de la 42th street
5 octobre 2016, http://lamenparle.hypotheses.org/545
Maëline Le Lay, Alain Ricard (1945-2016), 26 septembre 2016
http://lamenparle.hypotheses.org/540

Christian Bouquet, Gabon Présidentielle 2016. Notice explicative, 13 septembre 2016
http://lamenparle.hypotheses.org/534

LAMencartes
De l’élection présidentielle 2016 au Gabon
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/page/gabon

Afrique Abonnés à la téléphonie mobile
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/page/afrique-abonnes-la-telephonie-mobile
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/page/cote-divoire

Christian Bouquet
26 sept., « Au Gabon, en attendant 2023… », The conversation,
http://theconversation.com/au-gabon-en-attendant-2023-66097

4 juil., « Les élections présidentielles africaines sont-elles crédibles ? », The conversation,
http://theconversation.com/les-elections-presidentielles-africaines-sont-elles-credibles-61596

Jean-Nicolas Bach
27 sept., « Éthiopie : Privilégier la stabilité économique à l’ouverture politique a créé une situation explosive », Le
Monde Afrique, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/27/ethiopie-privilegier-la-stabilite-economique-a-l-ouverturepolitique-a-cree-une-situation-explosive_5004314_3212.html#WtG16T3rGhQOF88r.99

François Bart,
7 oct., Kilimandjaro (Tanzanie), une montagne, un mythe, un symbole, conférence à Croignon (33) pour l’Université du
temps libre en Créonnais.
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Matthieu Brun
avec Pierre-Marie Aubert et Sébastien Treyer, “Recent Trends in the Global Governance of Food and Nutrition Security: Policy Implications for the EU”, Policy Brief, n° 07/2016, Institut du développement durable et des relations
internationales (IDDRI), 2016, 4 p., http://www.iddri.org/Publications/Recent-trends-in-the-global-governance-of-food-andnutrition-security-policy-implications-for-the-EU

Michel Cahen
13 oct., entrevue avec Adrien Barbier, correspondant du Monde au Mozambique, Maputo.
3 oct., « Expérience du travail au sein des archives de la PIDE-DGS aux Archives de la Torre do Tombo à Lisbonne »,
animation d’une matinée de formation auprès des doctorants membres de la Casa de Velázquez.
Secourir sans périr : la sécurité humanitaire à l’ère de la gestion des risques
20 octobre 2016
Conférence organisée par l’association de solidarité internationale Déka Ewé, en partenariat
avec la licence professionnelle de chargé de projet de solidarité internationale de l’U. Bordeaux
Montaigne.
Débat autour du dernier ouvrage du Centre de réflexion sur les savoirs humanitaires (CRASH)
de Médecins sans frontières (MSF), co-dirigé par Michaël Neuman et Fabrice Weissman. En présence de M. Neuman.
Intervenants : Alice Corbet (CNRS/LAM), Vincent Bonnecase (CNRS/LAM), Pierre Jean Roca,
(CNRS/LAM)
Bernard Conte
22 nov., Du libéralisme économique au néolibéralisme, animation de la conférence-débat, Forum des arts et de la
culture, Talence.
18 oct., Énergies vertes : vers la maturité ?, conférence, Forum des Arts et de la Culture, Talence, disponible sur
You Tube https://www.youtube.com/watch?v=lms1oiRMSB8
20 sept., Brexit : l’Europe est-elle finie ?, par Michel Zerbato, organisation et animation de la conférence, Forum des
arts et de la culture, Talence.
Alice Corbet
« Jacob », in François Audet (dir.), Nouvelles d’humanitaires, Montréal, Éditions Les Malins, p 257-264.
https://web.facebook.com/events/1731754857087787/?_rdr

6 oct., « De l’action humanitaire à l’aide globale », Les entretiens du comptoir, Le comptoir des presses, Maison des
sciences de l’homme, Paris,
https://www.canal-u.tv/video/fmsh/les_entretiens_du_comptoir_action_humanitaire_mutations_et_reorientations.25087

Matthieu Fau-Nougaret
Afrique : Pourquoi la Gambie se retire-t-elle de la CPI ?, Interview à France 24,
https://www.youtube.com/watch?v=ERz_wwMTeDg

Jean-Christophe Lapouble
25 sept.-5 oct., étude sur l’amélioration de la documentation juridique auprès du gouvernement afghan et du
barreau afghan, Kaboul, Afghanistan.
Jean-Claude Marut
9 juil., État et perspectives du conflit casamançais, conférence, SOS Casamance, Ecomusée de la Goutte d’Or, Paris.
Patrick Mbataru
août-oct., chroniqueur régulier au Standard Media Group, Kenya.
Mohamed Naïli
« Algérie : 50 ans de politiques foncières chaotiques », Afrique Agriculture, n° 414, septembre-octobre 2016, p. 14-17.
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Musanji Ngalasso-Mwatha
24 oct., « L’écrivain francophone et ses langues », Journée Petrusse en Afrique, Château Mauriac, Langon.
13 oct., « Senghor et la civilisation de l’Universel » conférence, Festival Ici, ailleurs, organisé par le Pôle culturel et vie
étudiante de l’U. Bordeaux Montaigne.
René Otayek
Membre de la Commission de réflexion sur l’esclavage de la Ville de Bordeaux. Auditions et préparation du rapport
devant être soumis à Alain Juppé avec des recommandations visant à améliorer la visibilité de la mémoire de l’esclavage à Bordeaux.
17 oct., « Les réfugiés syriens au Liban. Enjeux locaux et régionaux », Participation au ciné-débat sur la crise des
migrants au Moyen-Orient, autour du film Les chébabs de Yarmouk. Cinéma Jean-Eustache, Pessac.

Des nouvelles de nos partenaires
Institut des Afriques
18 oct., Mar Fall, U. Bordeaux, Présence africaine à Bordeaux de 1916 à nos jours », autour de son
ouvrage (Bordeaux, Éditions Pleine Page, mai 2011), 1ère rencontre du cycle de conférences Les
Afriques et Bordeaux organisé avec l’Université populaire de Bordeaux d’octobre 2016 à mai 2017,
Amphi Dénucé, U. Bordeaux.
7 oct., « Travail au noir. Les mots/maux du racisme quotidien », soirée dans le cadre de la 3e Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté, avec LAM, MC2a, Cie artistique Yakka pour interroger les discriminations et les stéréotypes de langage rencontrés au quotidien avec la lecture mise en scène de « Debout-payé »,
interprétée par les comédiens Limengo Benano-Melly et Kokou Namo Ehah, suivie d’un débat avec Pap Ndiaye et
Dominique Deblaine, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux.
22 sept., Interview de René Otayek, « Carnets de campagne », France Inter, sur la présence des Afriques à Bordeaux,
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne

Directrice de la publication : Céline Thiriot
Responsable de rédaction : Christine Cazenave
Conception graphique : Valérie Alfaurt
Crédits images :
© photos: F.A Chinchilla (2) E. Vignati (1-4-5), J. Vivet (3)
Pour consulter la lettre en ligne
lam.sciencespobordeaux.fr/La_Lettre_de_LAM_19.pdf
Pour accéder aux autres actualités de LAM
lam.sciencespobordeaux.fr
facebook.com/LesAfriquesdansleMonde
lamenparle.hypotheses.org
Contact : c.cazenave@sciencespobordeaux.fr
Les Afriques dans le monde LAM - UMR5115 CNRS
Sciences Po Bordeaux -11 allées Ausone - Domaine universitaire - 33607 Pessac cedex . Tél. +33(0)5 56 84 42 82 - Fax+33(0)5 56 84 43 24

