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Bordeaux a une longue histoire africaine, pour le pire,
le commerce triangulaire, mais aussi pour le meilleur, et
notamment une ouverture de ses universités vers les Afriques
et ses communautés académiques. Longtemps Bordeaux a
reçu un nombre important d’étudiants africains. C’est encore
vrai, malgré les difficultés matérielles et administratives que
rencontrent les jeunes Africains qui veulent faire leurs études
en France ces dernières décennies. Longtemps les universitaires
bordelais ont pris pour terrain de recherche l’Afrique, d’aucun
parce qu’ils l’avaient découverte lors de leur service militaire
effectué en coopération. Cela a donné une diversité considérable
de ressources en de nombreuses disciplines sur les Afriques, dont
certaines rares en France : en droit africain (avec le CERDRADI)
ou en littérature africaine (le CELFA), en sciences politiques
(le CEAN)… il importe cependant de ne pas se reposer sur cet
héritage mais de le faire fructifier. Et il y a matière ! Pas moins de
neuf centres de recherche en sciences humaines et sociales et
en santé publique ont des compétences et réseaux sur et avec
les Afriques à Bordeaux. Comme la cartographie dressée par le
réseau (GIS) Études africaines en France l’a montré, Bordeaux est
le principal pôle africaniste en région.
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Actions de valorisation, médias et
expertise
Des nouvelles de nos partenaires

http://etudes-africaines.cnrs.fr/wp-content/uploads/2016/03/
Livre-Blanc-GIS-Etudes-africaines-2016.pdf,
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Zoom
Expo la matérialité du vote
Bibliothèque de Sciences Po Bordeaux, février 2017, Atelier CanopE mai 2017, Sciences Po Paris,
septembre 2017.
Avec la participation de Cyrielle Maingraud Martinaud, Ophélie Rillon et Emmanuelle Spiesse.
En cette année électorale, en Afrique mais pas seulement, les politistes ont plus que jamais la
responsabilité d’expliquer la démocratie dans son essence, comme dans ses procédures. LAM
associé à l’Institut des Afriques ont pris l’initiative d’inviter l’IFRA de Nairobi à venir présenter leur
exposition « Les élections en Afrique : quelle(s) affaire(s) ! Citoyenneté et technologies du vote »
dans divers lieux de la grande région aquitaine. Initialement conçue à partir d’exemples africains
(Kenya, Burundi, Tanzanie) elle a été proposée à divers publics (et notamment scolaires) en écho
aux élections françaises. Cette initiative allait de pair avec la thématique privilégiée par l’axe 1 cette
année, sur les élections : trois journées d’étude ont été organisées sur ce thème à Bordeaux et à Pau ;
nous avons reçu plusieurs auteurs du dossier de Politique Africaine consacré à ce même thème.
Cette exposition, conçue par l’IFRA Nairobi et le Nairobi National Museum, présente des matériaux de campagnes électorales
collectés principalement en Afrique de l’Est ainsi que des photographies symboliques des moments clés de l’histoire. Elle met à la
fois en évidence l’évolution des technologies électorales et celle des cultures politiques.
L’exposition partira par la suite en itinérance d’un an pour être diffusée auprès d’organismes d’accueil (médiathèques, établissements
scolaires, etc.). Si vous souhaitez l’emprunter, n’hésitez pas à nous contacter pour connaître le planning de diffusion.
Brochure de l’exposition : http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/brochure_exposition_les_elections_en_afrique.pdf
1er mars, Présentation par Ophélie Rillon du dossier « Matérialités du vote », Politique africaine, n° 144, décembre 2016 (coordonné
par Sandrine Perrot, Marie-Emmanuelle Pommerolle et Justin Willis), avec la participation de : Sandrine Perrot (FNSP), coord. MarieAude Fouéré (EHESS/IMAF) autrice, en partenariat avec l’Axe 1 « État, Institutions et citoyenneté » de LAM et l’Association des
chercheurs de Politique africaine (ACPA), Sciences Po Bordeaux.

Les rendez-vous scientifiques de LAM
Le séminaire général de LAM
coordonné par Didier Galibert et Fati Balima.
6 avr., Éric Rougier, (GREThA/U. Bordeaux) : Présentation de l’ouvrage co-dirigé avec François Combarnous (GREThA/U. Bordeaux),
The Diversity of Emerging Capitalisms in Developing Countries : Globalization, Institutional Convergence and Experimentation,
discutant : Dominique Darbon (Sciences Po Bordeaux/LAM).
2 mars, Guillaume Blanc (EHESS/IMAF), Une histoire environnementale de la nation. Regards croisés sur les parcs nationaux du Canada,
d’Éthiopie et de France, discutante : Rozenn Nakanabo Diallo (Sciences Po Bordeaux/LAM),
2 fév., Françoise Blum (CNRS/Centre d’histoire sociale du XXe siècle, U. Paris 1-Panthéon Sorbonne), présentation de l’ouvrage
collectif : Françoise Blum, Pierre Guidi et Ophélie Rillon, Étudiants africains en mouvements. Contribution à une histoire des années
1968, discutante : Ophélie Rillon (CNRS/LAM).
Séminaire de recherche
coordonné par Hélène Charton, Mamadou Dème et Céline Ségalini.
13 avr., La domination, avec Christine Chivallon (CNRS/Passages), Mathias Delori (CNRS/CED), Anthony Goreau-Ponceaud
(U. Bordeaux/LAM), et Cyrielle Maingraud (LAM).
23 mars, Intimité/privé, avec Vincent Bonnecase (CNRS/LAM), Jessica Boittin (Institut d’études avancées, Paris), Magali Della Sudda
(CNRS/CED) et Ophélie Rillon (CNRS/LAM).
Séminaire d’actualité
coordonné par Vincent Bonnecase et Aurélia Desplain à l’Auditorium, Musée d’Aquitaine, Bordeaux.
9 fév., Pourquoi voter ? L’indifférence électorale en question
Vincent Bonnecase (CNRS/LAM), « Questionner les déceptions démocratiques en Afrique comme ailleurs »

Page
Page 33

la lettre électronique de LAM

Christian Bouquet, (U. Bordeaux Montaigne/LAM), « Les chiffres de l’abstention aux présidentielles africaines de 2015 et 2016 »
Mohamed Mechmache (porte-parole du collectif ACLEFEU et président d’honneur de la Coordination pas sans nous), « Nous
sommes la Solution »
Vincent Tiberj, (Sciences Po Bordeaux/CED), « La fin du vote de devoir : électeurs et élections en France »
Séminaire Bordeaux-Développement et Programme III-GREThA
coordonné par Jean-Philippe Berrou (Sciences Po Bordeaux/LAM) avec Éric Rougier (GREThA/U. Bordeaux) et Tanguy Bernard
(GREThA/U. Bordeaux). http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-deconomie-du-developpement
16 mars, Renaud Becquet (Inserm U1219, Bordeaux) présentation de l’article co-écrit avec Albert Minga (LIA Inserm, Abidjan),
Santé de la reproduction à l’ère du traitement antirétroviral précoce : intégration des services de santé sexuelle et reproductive aux soins
VIH en Côte d’Ivoire.
9 mars, Viola Lamani (GREThA, U. Bordeaux) présentation de l’article co-écrit avec Charlotte Emlinger (CEPII), International Trade,
Quality Sorting and Trade Costs: The Case of Cognac.
3 mars, Seema Jayachandran (Northwestern University) présentation de l’article Cash for Carbon: A Randomized Controlled Trial of
Payments for Ecosystem Services to Reduce Deforestation et Dolores Jiménez-Rubio (Universidad de Granada) avec Judit Vall Castelló
(Universidad Pompeu Fabra), Evaluating the Effects of Restricted Access to Health Care for the Immigrant Population: the Spanish Case.
16 fév., Pierre Levasseur (U. Bordeaux /U. de Granada), présentation de l’article : How Can We Improve the Impacts of the Mexican
Conditional Cash Transfers’ Program on Health and Nutrition in the Urban Context?
9 fév., Dina Chorn (GREThA/U. Bordeaux) : présentation de l’article co-écrit avec Bertrand Blancheton, Globalization, Specialization
and Inequality in the West and Asia: after the Trente Glorieuses until the Age of Brexit and Trump.
3 fév., Tanguy Bernard (GREThA/U. Bordeaux) : présentation de l’article co-écrit avec Mekdim Dereje et Kate Orkin, Performance
Enhancement and Motivation. An Experimental Investigation with Rural Public Servants in Ethiopia.
Pratiques artistiques contemporaines d’Afrique : formes et enjeux politiques
Coordonné par Armelle Gaulier, Maëline Le Lay, Émilie Matignon, Emmanuelle Spiesse (LAM/Sciences Po Bordeaux) et Marian
Nur Goni (CRAL/EHESS).
Projet financé par la Fondation Carasso sous l’égide de la Fondation de France.
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/programme-recherche/pratiques-artistiques-contemporainesdafrique-formes-et-enjeux-politiques

Cycle 2 (2017) organisé par Armelle Gaulier, Maëline Le Lay et Céline Mouchard.
12 avr., Sophie Wahnich (CNRS/IIAC), avec la participation de Baptiste Amann, auteur. [En amont
du spectacle de Baptiste Amann sur la Révolution française, Des territoires (Nous sifflerons la
Marseillaise) ], au TnBA, Bordeaux.
8 mars, Étienne Minoungou, (comédien, directeur artistique du festival Les Récréâtrales de
Ouagadougou, Rencontres panafricaines d’écriture et de création) : Faire du théâtre de création en Afrique : entre production locale
et coopération internationale, au TnBA (studio de création).
7 fév., Magyd Cherfi (chanteur du groupe Zebda) : Citoyenneté de l’art et art de la citoyenneté, au Glob Théâtre, Bordeaux. Suivi
d’une lecture musicale animée par Magyd Cherfi et Samir Laroche

Séminaire du Réseau aquitain des jeunes africanistes (RAJA)
11 avr., Cécile Koulandje, (LAM-Bordeaux Montaigne et Université Houphouët-Boigny) : Maisons de
commerce françaises et commerçants autochtones ivoiriens entre domination et collaboration de 1893 à 1920,
discutant : Noël Sidina Mvou Kounta (LAM).
14 mars, Margaux Mauclaire (LAM-U.Bordeaux-Montaigne) : Organiser le territoire de la commune de
Téssékéré : la vache, moteur d’enjeux d’appropriation du territoire, discutante : Zakia Ahmed (INALCO).
14 fév., Yoann Lacerda (LAM) : L’intégration régionale du Cap-Vert dans la CEDEAO : les relations de pouvoir au
sein des institutions de la région.
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Séminaire Genre et Santé. Un dialogue interdisciplinaire entre les sciences humaines et sociales et les sciences
médicales/sciences du vivant
Coordonné par Chrystelle Grenier-Torres (LAM) et Marion Paoletti (CED)
http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-genre-et-sante-2016-2017-2

8 fév., Séance 5 - « Genre et santé mentale», Introduction et animation : Éric Macé, (CED), U. Bordeaux Victoire.
Intervenant.e.s :
Sabine Afflelou (médecin psychiatre), Quand genre et sexe différent ; spécificité de l’accompagnement psychiatrique des
personnes en demande de transition
Marie-Pierre Moisan (neuroendocrinologue, INRA), Genre et santé en prison : Étude comparative de la comorbidité obésitédépression chez les hommes et les femmes emprisonnés
Steeve Demazeux (philosophe, U. Bordeaux Montaigne), Le genre dans les classifications psychiatriques modernes
10 mars, Séance 6 : « Intersexuation et genre : enjeux subjectifs, sociaux, médicaux et juridiques »
Éric Macé, (Pr SocioIogie, U. Bordeaux), Les rapports entre sexe et genre : ce qui est médical et ce qui n’est pas médical dans la
prise en charge de l’intersexuation
Pascal Barat, pédiatre, responsable de l’unité d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique du CHU de Bordeaux, Les
anomalies du développement sexuel chez l’enfant : diagnostic et prise en charge médicale
Julie Terrel (U. Bordeaux, CERFAPS), Un enfant peut-il naître et grandir sans sexe juridique ?

Autres séminaires et tables rondes
Demi-journée d’étude- Axe 1
Les élections en Afrique : un état de la recherche « État, Institutions et citoyenneté »
29 mars 2017, Maison des Suds, Pessac
1ère session : Approches monographiques et questionnements transversaux
Cyrielle Maingraud-Martinaud (LAM/Sciences Po Bordeaux), Hervé Maupeu (LAM/UPPA)
Discutants : Christian Thibon (LAM/UPPA) et Vincent Tiberj (CED/Sciences Po Bordeaux)
2e session : À quoi sert la cartographie électorale ?
Claire Médard (IRD), Maïlys Chauvin (LAM/Sciences Po Bordeaux), Christian Bouquet (LAM/UBM)

Séminaire axe 1
13 mars, Xavier Guignard et Robin Beaumond (coord.), Pierre Blanc (rédac. chef ), Présentation du dossier « Partis et partisans dans
le monde arabe post-2011 » de Confluences Méditerranée, Céline Thiriot discutante.
Atelier Genre LAM/CED et Axe identifications (CED)
17 fév., « L’éclat de Foucault dans les études (post-) coloniales », séance autour d’Ann L. Stoler
Discussion : Ophélie Rillon (LAM) et Soizic Brohan (Sciences Po Bordeaux)
Violence et religion
2e séance du séminaire Actualité de la recherche en Afrique de l’Est : textes et terrains, 6 mars 2017
organisée par Marie-Aude Fouéré (EHESS/IMAF), Hervé Maupeu (LAM UPPA) et Claire Médard (LAM IRD).
Cyrielle Maingraud-Martinaud (LAM/Sciences Po Bordeaux) : Religiosité et civilité électorale en situation autoritaire : les élections
de 2015 en Tanzanie
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Féminismes et intersectionnalité – quels enjeux et apports ? Exemples des Afriques et d’autres Suds
Journée d’étude, 8 mars 2017, Maison des Suds, Pessac

organisée par Ophélie Rillon (LAM) et Elisabeth Hofmann (LAM/Genre en Action), en collaboration avec Perspectives Plurielles
Marseille. http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-3
Kamala Marius (U. Bordeaux-Montaigne/ LAM), Intersectionnalité et féminismes en Inde
Lorie Decung (Genre en Action), Retour du dernier forum d’AWID

Séminaire de l’Observatoire de l’Afrique de l’Est
Observatoire Afrique de l’Est Enjeux politiques & sécuritaires
Château Abbadia et auditorium d’Hendaye 6 avril 2017
organisation et introduction : Jean-Nicolas Bach

10 mai, Christopher LaMonica, (United States Coast Guard Academy de Boston), Paradigm Shift: Why the ‘Maritime Domain’ Matters
to 21st Century Analyses of African Politics.

Accueils
Dié Léon Kassabo, Enseignant-chercheur à l’U. Ouagadougou II, UFR/SJP, Burkina Faso, Le contrôle des règlements intérieurs dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel en Afrique noire francophone, 20 avril-11 mai 2017.
Rosa Maria Verdugo Matés, Maître de conférences à l’U. St Jacques de Compostelle, Santiago (Espagne) et chercheure associée à
LAM. Évolution des flux migratoires internationaux entre 1990 et 2015. Analyse et représentation cartographique pour le cas de l’Afrique de
l’Ouest, du 3 avril au 2 juin 2017.
Mariame Sidibé, doctorante à la faculté de Droit public, U. Bamako (Mali), Une approche sociopolitique de la question des réfugiés
dans la crise de l’État au Mali : cas des réfugiés maliens de la région de Tillaberi au Niger, codirection de Comi Toulabor (FNSP/LAM) et de
Mahamane Tidjani Alou (LASDEL, Niamey), 2 mars-29 mai 2017.
Christopher LaMonica, Professeur de Science politique à la United States Coast Guard Academy (Boston) et Professeur invité à
Sciences Po Bordeaux, avril-mai 2017.
Fatou Diouf, assistante de Droit public, Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’U. Cheikh Anta Diop, Dakar, 30 avril-15 juillet
2017.

Publications
À partir du n° 273, Les
Cahiers
d’Outre-Mer
changent…

Centrafrique/Afrique centrale : ressources et conflits armés
Les Cahiers d’Outre-Mer, vol. 68, n° 272, 2015/4 [paru avril 2017] http://com.revues.org/
François Bart
« Les Cahiers d’Outre-Mer 1948-2015 : bilan, évolutions, perspectives », p. 595-602.
https://com.revues.org/7676

Compte rendu de : J.-M. Jauze (dir.), Patrimoines partagés, traits communs en Indianocéanie,
Commission de l’océan Indien, 2016, p. 603-605. https://com.revues.org/7677
Courtin Fabrice, Sy Ibrahim et Handschumacher Pascal, 2015, « Environnement et santé : où est
la géographie ? », Dynamiques Environnementales, Presses Universitaires de Bordeaux et LGPAEditions, Pessac, n° 36, 224 p.
https://com.revues.org/7679

Bernard Calas « Les Cahiers d’Outre-Mer changent… », p. 465 à 466. https://com.revues.org/7616
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lhindouisme-est-creole/

François Bart

Marie-Aude Fouéré

Compte rendu de l’ouvrage : A. Cazenave-Piarrot, S. Ndayirukiye
et C. Valton (coord.), Atlas des Pays du Nord-Tanganyika, 2015,
dans Cahiers d’Outre-Mer, n° 271, 2015/4 [paru 2017], http://

« L’affiche électorale : art, stratégie et matière à politique. La
Révolution, l’opposition et les élections de 2015 à Zanzibar »,
Politique africaine, n° 144, 2016, p. 115-134. [paru 2017] https://

www.cairn.info/revue-les-cahiers-d-outre-mer-2015-3-page-459.htm

www.cairn.info/revue-politique-africaine-2016-4-page-115.htm

Recension pour le Carasom (catalogue de recension de
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer) de Pierre Jacquemot,
Chroniques africaines : Kenya, Ghana, RD Congo, Paris,
L’Harmattan, 2015.

“Reinterpreting Revolutionary Zanzibar in the Media Today:
the Case of Dira Newspaper”, in Iain Walker (dir.), Contemporary
Issues in Swahili Ethnography, Routledge, 2017, p. 62-79.

Pierre Blanc

Maëline Le Lay

avec Jean-Paul Chagnollaud, Il Medio Oriente in 100 Mappe,
Alle Radici della Violenza, Rome, Biblioteca Universale di Storia,
2017. [traduction de l’Atlas du Moyen-Orient, aux sources de
la violence, Paris, Autrement, 2016], https://www.ibs.it/medio-

« Un théâtre belgo-congolais ? Le champ théâtral congolais, de
la domestication à la coopération (1930-2010) », Revue d’histoire
du théâtre, n° 273, janvier-mars 2017, p. 105-128.

oriente-in-100-mappe.../9788861020405

« Quand la question foncière éclaire la conflictualité au ProcheOrient », in P. F. Luna et N. Mignemi, Prédateurs et résistants,
appropriation et réappropriation de la terre et des ressources
naturelles (xvie-xxe siècle), Paris, Ellipse, 2017, p. 69-84.
dir., n° 100 « Printemps perdus de Méditerranée (1991-2017) »,
Confluences Méditerranée, hiver 2017, 234 p.
« Méditerranée et Moyen-Orient : les trois états d’une
génération », Confluences Méditerranée, hiver n° 100
« Printemps perdus de Méditerranée (1991-2017) », p. 13-25.
Baylocq Cédric
avec Hlaoua Aziz, « Diffuser un "islam du juste milieu" ? Les
nouvelles ambitions de la diplomatie religieuse marocaine »,
Afrique contemporaine, n° 257 « L’éducation arabo-islamique
en Afrique : institutions, dynamiques et enjeux », janvier 2017,
p. 113-128, https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine2016-1-page-113.htm

Michel Cahen
« Quarenta anos depois das independências dos PALOPs.
Problemas historiográficos da África colonial portuguesa »,
introduction au dossier (M. Cahen, dir.) Revista África (U. São
Paulo), 2015 [parution février 2017], n° 35, p. 11-17,
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2526-303X.v0i35p11-17

dir., « Seis teses sobre o trabalho forçado no império português
continental em África », dossier de la Revista África (U. São
Paulo), 2015 [parution février 2017], n° 35, p. 129-155,
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2526-303X.v0i35p129-155

Matthieu Fau-Nougaret
« L’Union africaine à la croisée des chemins », Diplomatie, n° 85,
mars-avril 2017.
« État de droit et démocratie en Afrique : le sens des mots le
poids des préjugés », France Forum, n° 66, juillet 2017.
Mathieu Claveyrolas
« Quand l’hindouisme est créole. Plantation et indianité à l’île
Maurice », Paris, Éditions de l’EHESS « Cahiers de l’Homme »,
2017.
http://editions.ehess.fr/ouvrages/ouvrage/quand-

www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17531055.2012.729781

« Le théâtre populaire en Afrique de l’Ouest », Introduction au
dossier coordonné par Alain Ricard (Revue d’histoire du théâtre,
vol. 27, n°1, janvier-mars 1975), dans Revue d’histoire du théâtre,
n° 273, janvier-mars 2017, p. 129-131.
“Ananda Breed, Performing the Nation. Genocide, Justice,
Reconciliation”, recension dans Études littéraires africaines,
n° 43, mars 2017, p. 196-198.
Jean-Claude Marut
« Gambie : la chute d’un dictateur », Diplomatie, n° 86, mai-juin
2017, Points chauds, p. 8-12

https://www.areion24.news/2017/05/15/nouveau-numero-dediplomatie-86-vient-de-paraitre/

Agathe Maupin
“France in the Indian Ocean: a Geopolitical Perspective and its
Implications for Africa”, SAIIA Policy Insights, n° 42, mars 2017,
http://www.saiia.org.za/policy-insights/france-in-the-indian-ocean-ageopolitical-perspective-and-its-implications-for-africa

Olivier Provini
avec S. Schlimmer, « Négocier l’action publique dans un État
sous régime d’aide : une analyse comparée des politiques de
l’enseignement supérieur et du foncier en Tanzanie », Revue
internationale de politique comparée, 2016, vol. 23, n° 2, p. 199223,
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politiquecomparee-2016-2-page-199.htm

Ophélie Rillon
« Abolir la gérontocratie patriarcale ! Une révolution maoïste au
Mali (1966-1968) », in Ludivine Bantigny, Fanny Bugnon et Fanny
Gallot (dir.), Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ?
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, p. 67-76.
Alice Nicole Sindzingre
“Concept and Causation: Issues in the Modelling of Institutions”,
Forum for Social Economics “The Complexity of Institutions:
Theory and Computational Methods”, 2 mai 2017, p. 1-20.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07360932.2016.1263230
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Missions de recherche
Annie Lenoble Bart et François Bart
29 mars-14 avr., mission de terrain (François Bart, co-organisateur) en Tanzanie du Nord : du Kilimandjaro au Mont Meru, au
Ngorongoro et aux Monts Usambara, « Patrimoines, environnements et développement. L’espace rural, un espace convoité, espace
de contradictions », dans le cadre de la commission de géographie rurale du CNFG (Comité national français de géographie).
Jean-Philippe Berrou
8-14 mai, mission de coordination et de mise en œuvre d’entretiens qualitatifs institutionnels dans le cadre du projet de recherche
Les implications de l’essor des classes moyennes sur l’évolution des politiques publiques dans les pays émergents et en développement
financé par l’Agence française de développement et piloté par une équipe de chercheurs de LAM et du GREThA. Abidjan, ENSEA
et AFD.
14-24 avr., mission de coordination dans le cadre du projet REDES sur l’analyse du rôle des réseaux de relations interpersonnelles
sur le marché du travail à Bogota, U. de Los Andes, Bogota.
Chloé Buire
9-11 avr., Réunion de finalisation du programme ERC YouCitizen, à Tucson (États-Unis).
20-25 fév., Atelier d’écriture pour le programme ERC YouCitizen, à Athènes (Grèce).
Marie-Aude Fouéré
31 mars-19 avr., recherche dans les Archives nationales à Dar es Salaam, Tanzanie.
Maëline Le Lay
27 mars-3 avr., dépouillement d’archives aux Archives africaines, ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique,
Bruxelles.
Jean-Claude Marut
14 fév.-14 mars, au Sénégal et en Gambie : poursuite du programme CNRS sur l’islamisme au Sénégal, à travers le discours antifrançais et anti-occidental ; la situation en Gambie après la chute de la dictature.

Rencontres & communications
Annie et François Bart

Chloé Buire

24-28 avr., participation au 142 congrès des sociétés
historiques
et
scientifiques
(CTHS)
« Circulations
montagnardes, circulations européennes » à Pau (François
Bart, président de deux séances : Parler, nommer, cartographier
et Familles et migrations).
e

Jean-Philippe Berrou
24 avr., The African Growth Miracle and the Challenges of the
Informal Economy. Insights from Two Ongoing Research Projects,
U. de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, séminaire
invité.
16-17 mars, « Les Tic au service du développement des micros
et petites entreprises informelles en Afrique », colloque Objets
connectés. Perspectives pour un développement intelligent ?
organisé par la Chaire Unesco « Pratiques émergentes en
technologies et communication pour le développement »,
MSHA & Maison des Suds, Pessac.
Christian Bouquet
8-11 mars, Les villes africaines, lieux d’incubation des
mouvements citoyens, conférence, Festival de Géopolitique
de Grenoble, texte original sur le site Diploweb. https://www.
youtube.com/watch?v=45vhfPUVEB8

6 avr., The Ambivalent Power of Optimism in the Rainbow Nation,
dans le cadre de la conférence annuel de l’AAG (Association des
géographes américains) à Boston.
2 mai, Modernist Plans for Modern People? Middle Classing in
Kilamba City, Luanda, dans le cadre d’un séminaire organisé par
l’Oxford Central Africa Forum, à Oxford (Royaume-Uni),
Michel Cahen
16-17 fév., « Us et abus du concept de créolisation », colloque
Construction et déconstruction de la race dans les Caraïbes de
l’époque moderne à nos jours, Casa de Velázquez, Madrid.
Hélène Charton
20-21 avr., modération de la séance : « Les centres urbains
et leurs réseaux », colloque international Les mondialisations
africaines dans l’histoire, Paris, Musée du quai Branly.
21-24 mars, « Gouverner l’école sous le régime de l’aide.
Anthropologie des dispositifs gestionnaires », Séminaire annuel
de l’EHESS Marseille, Anthropologie des gouvernances.
10 mars, « Gouverner l’école sous le régime de l’aide.
Anthropologie des dispositifs gestionnaires », séminaire
d’anthropologie de l’U. libre de Bruxelles, Laboratoire
d’anthropologie des mondes contemporains (LAMC).
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Christine Chivallon
Introduction et discutante de la session « Comment sortir de
la discordance des héritages ? » Formes de domination et voies
d’émancipation : Un paradigme indianocéanique ? journée
d’étude Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement,
UMR Passages/Paris 8/FMSH/ITM, U. Paris Diderot.
Mathieu Claveyrolas
19 avr., Quand l’hindouisme est créole. Plantation et indianité
à l’île Maurice, conférence invitée, U. of Mauritius, île Maurice.
6 avr., « L’ethnographie comme antidote à l’identitédiaspora. Le cas de l’hindouisme mauricien », conférence
invitée, Journée d’étude CEIAS-CERIAS Comment étudier
les religions des diasporas sud-asiatiques ? » Liens, nouveaux
développements en terre d’accueil et impact sur la société
d’origine, Montréal, UQAM.
Marie-Aude Fouéré
22 fév., avec Étienne Smith (UM6P), Introduction et
discutant/modérateur de : Maxime Lachaud (journaliste
et essayiste), « Entre anthropologie et sensationnalisme :
l’Afrique des rites des frères Castiglioni » https://www.youtube.
com/watch?v=7K5qVWG5CXU, Journée d’étude Africa Addio et
les films Mondo : politique et esthétique d’un sensationnalisme
cinématographique sur les rites, les corps et la mort, EHESS,
Paris, http://calenda.org/395043
21 avr., « «La « Zanzibarité», dépassement des difficiles
héritages de l’esclavage à Zanzibar ? », Formes de domination
et voies d’émancipation : Un paradigme indianocéanique ?,
journée d’étude Mondes caraïbes et transatlantiques en
mouvement, UMR Passages/Paris 8/FMSH/ITM, U. Paris
Diderot.
Daouda Gary-Tounkara
20-21 avr., « Ton pied, mon pied » : la crise économique
mondiale de 1929 et le commerce local des noix de cola
en Afrique occidentale française (1931-1938) », colloque
international : Les mondialisations africaines dans l’histoire,
musée du Quai Branly, Paris.
Clothilde Hugon
9 mars, Participation à la 3e séance du séminaire ARESCEPED L’école hors l’Ecole, « Diviser pour régner : l’école

Formations

dans les réserves indigènes en Nouvelle-Calédonie sous la IIIe
République », U. Paris 5 Descartes.
Kamala Marius
14 fév., « Les inégalités de genre en Inde », conférence invitée,
auditorium, Alliance française de Pondichery.
17 fév., “Economic Resilience and Water Issues : the Case of an
Industrial Cluster in Tamil Nadu”, session 4: River Management,
Urban Planning & Emerging Limits, colloque Urban Waters
ARCUS Workshop, Pithavadian Hall, School of Architecture &
Planning, Anna University, Chennai, Inde.
Denis-Constant Martin
17 mars, « Musique et contestation politique », colloque
Musique et droit, Sceaux, Faculté Jean-Monnet, U. Paris-Sud
Paris-Saclay.
Jean-Claude Marut
11 mars, « Mobilisations identitaires au Sénégal : ethnonationalisme casamançais et islamisme. Une approche
comparatiste », Espace Harmattan, Dakar.
10 mars, « Le conflit en Casamance : blocages et nouvelles
perspectives », conférence invitée au Centre de formation des
journalistes (Cesti), U. Cheikh Anta Diop, Dakar.
Marième Ndiaye
5-10 juin, École d’été « Genre et droit en Afrique », Cérium,
Montréal,
http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2017/
genre-et-droit-en-afrique/

Ophélie Rillon
13 mars, Présentation du dossier « Partis et partisans dans le
monde arabe post-2011 » de Confluences Méditerranée, Xavier
Guignard et Robin Beaumond coord., Pierre Blanc rédac chef,
Céline Thiriot discutante, Sciences Po Bordeaux.
Alice Nicole Sindzingre
28 mars, ‘Policy Externalisation’ Inherent Failure: International
Financial Institutions’ Conditionality in Developing Countries,
Development Studies Group (DSG), Development Studies
Seminar, U. of Portsmouth,
https://www.eventbrite.co.uk/e/development-studies-seminarinherent-failure-international-financial-institutions-conditionality-intickets-33114068069#

Pierre Blanc
21 et 22 mars, Water Geopolitics in the Mediterranean and Middle-East, Institut agronomique méditerranéen de Bari, Master Land
and Water Ressources Management.
23 mars, Géopolitique des dynamiques agraires en Méditerranée du Sud et de l’Est, formation pour diplomates méditerranéens et
européens dans le cadre d’une formation sur la politique du voisinage, École nationale d’administration (ENA), Paris.
24 mars, Géopolitique de la terre et de l’eau au Moyen-Orient, Master Intégration et mutations en Méditerranée et au MoyenOrient, Institut d’études politiques, Grenoble.
Chloé Buire
2-3 fév. et 7-8 mars, formation des étudiants du Master INTEX à l’outil vidéo, département de géographie, U. Bordeaux Montaigne.
Benoît Dupin
21 et 22 mars, Le régime d’apartheid en Afrique du Sud, un racisme d’État, conférence lors de deux stages académiques organisés
par le Mémorial de la Shoah sur le thème « Racisme, antisémitisme et conspirationnisme, à Reims et à Pau.
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Thèses et HDR
Sébastien Nicolas, Identités raciales et production du politique : la construction d’Haïti en tant que problème public dans l’imaginaire
social caribéen. Études comparées sur la Jamaïque et la Guadeloupe, doctorat de Sciences politiques, Sciences Po Bordeaux, dir.
Christine Chivallon et Justin Daniel, 10 mars 2017.

Jurys de thèse
Hélène Charton

Annie Lenoble Bart

Pauline Jarroux, Faire l’école au quotidien au Bénin. Une
ethnographie de chefs des circonscriptions scolaires,
doctorat d’anthropologie, dir. Giorgio Blundo, Centre
Norbert Elias, EHESS, Marseille, 25 mars 2017.

Georgine Mufogoto Gafutshi, L’une en face de l’autre : Femme
autochtone et femme missionnaire dans l’actuel diocèse d’Idiofa
en République Démocratique du Congo de 1928 à la veille de
l’Indépendance, dir. Claude Prudhomme, U. Lyon 2-Louis
Lumière, 22 février 2017, rapporteur.

Daouda Gary-Tounkara
Membre du jury pour le prix de thèse 2016-2017 de la Société
des africanistes.

Actions de valorisation, médias et expertise
Hélène Charton

LamEnParle, le blog de LAM
Salim Chena, Winston Smith aux frontières. Surveillance,
contrôle et migrations au Sud de l’Europe, 15 mars 2017,
https://lamenparle.hypotheses.org/577

Virginie Tallio, Le sur-diagnostic du paludisme, une
réalité africaine, une responsabilité globale, 27 mars 2017,
https://lamenparle.hypotheses.org/583

Annie et François Bart
3 fév., Conférence à l’Université du Temps libre de Bayonne :
Le Ghana hier et aujourd’hui. Le patrimoine Unesco du littoral.
Pierre Blanc
12 mars, L’invention tragique du Moyen-Orient, conférence,
Salon du livre de Dax.

Présidence du groupe de référence pour l’évaluation de
l’action de la France pour l’éducation de base dans les pays du
G5S : Réunion élargie le 27 février 2017, Agence française de
développement (AFD), Paris et réunion restreinte, consultants
et comité de pilotage le 21 avril 2017, ministère des Affaires
étrangères et du Développement international (MAEDI), Paris.
Bernard Conte
Organisation et animation des conférences tεg, Talence,
Auditorium du Forum des Arts et de la Culture :
11 avr., Énergies vertes, vers la maturité ? Les agrocarburants,
par Bernard Conte.
7 mars, Confiance et bienveillance en économie, par Xavier
Forsans expert-comptable, chargé d’enseignements à
l’Institut national polytechnique de Bordeaux.
28 fév., La Françafrique hier et aujourd’hui, par Survie Gironde.
Matthieu Fau-Nougaret
4 fév., Union Africaine : financement et intégration, Interview,
Medi 1radio, https://www.medi1.com/episode/union-africaine--financement-et-int%C3%A9gration-145393

1er avr., Le siècle de l’or bleu, Affaires étrangères, FranceCulture,
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-

11 janv., Interview à l’AFP 2017, sur le bilan de l’opération
SERVAL reprise par plusieurs journaux dont : Hollande et
l’Afrique : des guerres et la fin d’une certaine Françafrique.

Chloé Buire

8 janv., Interview au JDD le 2017: Pourquoi rien n’est vraiment
réglé au Mali.

etrangeres/le-siecle-de-lor-bleu

10 fév., intervenante sur le film Jaguar, projection, festival
Jean Rouch, Bordeaux.
Michel Cahen
« Un autre regard sur Eduardo Mondlane », Social Sciences and
Missions, vol. 30, n° 1-2, 2017, p. 163-169 [à propos de l’ouvrage
de Robert Faris, Liberating Mission in Mozambique. Faith and
Revolution in the Life of Eduardo Mondlane, Eugene (Oregon),
Pickwick Publications, 2014]. En ligne : http://booksandjournals.
brillonline.com/content/journals/10.1163/18748945-03001009

Sarah Fichtner
22 fév., « En République Démocratique du Congo, la pédagogie
active permet de se réconcilier », The Conversation France,

https://theconversation.com/en-republique-democratique-du-congola-pedagogie-active-permet-de-se-reconcilier-73016

Daouda Gary-Tounkara
8 fév., « Exhumer les voyages passés. Sur les traces de voyageurs
africains intrépides », Ethnopragmatique, cours libre de Bernard
Traimond, Faculté d’anthropologie sociale-ethnologie, campus
Victoire.
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Marc-Eric Gruénais
27-28 avr., « "Éduquer" les patients. Heurs et malheurs
des dispositifs d’éducation thérapeutique des patients »,
colloque international Rencontres sciences sociales et santé
de Fès V : Politiques de santé, maladies chroniques et accès aux
soins, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Fès, Maroc.

6 avr., Gambie, est-ce le début d’une ère nouvelle ? « Le débat
du jour », RFI, http://www.rfi.fr/emission/20170406-gambie-est-ledebut-une-nouvelle-ere

6 avr., Gambie, premier test électoral pour Adama Barrow,
Radio Vatican, http://fr.radiovaticana.va/news/2017/04/06/gambie_
premier_test_électoral_pour_adama_barrow/1303782

5-6 avr., « Religions et politiques de santé. Les "affinités
électives", colloque international Approches et méthodes
des sciences sociales du religieux : entre permanence et
changement, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Fès,
Maroc.

Marianne Séverin

7-10 fév., « L’interruption volontaire de grossesse en Afrique.
Une question de droit ou de santé ? », colloque international
Les problèmes négligés des systèmes de santé en Afrique,
LASDEL-CRDI, Niamey.

12 avr., Contestation croissante contre le président sud-africain,
Radio
Vatican,
http://fr.radiovaticana.va/news/2017/04/12/

Denis-Constant Martin
Le Mai de Louchats, 2008-2014 : une fête politique en Sud
Gironde, film (montage : Pierre Jouvet), 18’, couleurs : mis en
ligne le 3 mars, http://www.dailymotion.com/video/x5drol9
11 fév., présentation du documentaire : « Le Mai de Louchats,
2008-2014 : une fête politique en Sud Gironde » (montage :
Pierre Jouvet) et animation du débat, Bibliothèque
Mériadeck, Bordeaux, festival Passagers du réel.
Jean-Claude Marut
Interviews sur les élections législatives en Gambie :

20 avr., « Afrique du Sud : la grogne populaire peut-elle avoir
raison de Jacob Zuma ? », Jeune Afrique, http://www.jeuneafrique.
com/431243/politique/afrique-sud-gronde-populaire-raison-delinebranlable-zuma/

contestation_croissante_contre_le_pr%C3%A9sident_sudafricain/1305113

5 avr., « En Afrique du Sud, le front anti-Zuma s’élargit », La
Croix, http://www.la-croix.com/Monde/Afrique/En-Afrique-du-sud-lefront-antiZuma-selargit-2017-04-05-1200837397

5 avr., Afrique du Sud : « Jacob Zuma se battra comme un
lion pour éviter la destitution », Jeune Afrique, http://www.

jeuneafrique.com/425287/politique/afrique-sud-jacob-zuma-sebattra-lion-eviter-destitution/

4 avr., Le principal syndicat sud-africain appelle le président Zuma
à démissionner, Voice of Africa (VOA) : http://www.voaafrique.
com/a/le-principal-syndicat-sud-africain-appelle-le-president-zuma-ademissionner/3795336.html

7 avr., « En Gambie, le nouveau pouvoir remporte une majorité
confortable au parlement», La Croix, http://www.la-croix.com/

Monde/Afrique/En-Gambie-le-nouveau-pouvoir-remporte-unemajorite-confortable-au-parlement-2017-04-07-1200838015

Des nouvelles de nos partenaires
Institut des Afriques
28 mars,
projection
débat
L'insurrection
de
1947
à
Madagascar,
Auditorium
du
musée
d'Aquitaine,
Bordeaux. débat avec son
réalisateur, Raymond Arnaud
et
Didier
Galibert
(LAM)
31 mars, 4e rencontre du cycle « Les Afriques à
Bordeaux » organisé en partenariat avec l'Université
populaire de Bordeaux d'octobre 2016 à mai 2017.
Cap sur les îles africaines, rencontre littéraire avec
l'auteure Jordane Bertrand, Bibliothèque de Bègles.

Directrice de la publication : Céline Thiriot
Responsable de rédaction : Christine Cazenave
Conception graphique : Valérie Alfaurt
Crédits images : (exposition Matérialité du vote)
© photos: Gabrielle Lynch : 1-3, © ELOG : 4, Singo
Leyio: 2 - 6, Marie-Emmanuelle Pommerolle : 5
Pour consulter la lettre en ligne
lam.sciencespobordeaux.fr/La_Lettre_de_LAM_21.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 - UMR 5115 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

