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Une équipe de recherche mesure sa vitalité à
l’intensité des dynamiques humaines qui la
traversent et qui témoignent à la fois des innovations en cours et des processus d’approfondissement et de reconfiguration des réseaux
établis. Au cours des derniers mois, cette
vitalité humaine s’est traduite par l’annonce
de l’arrivée d’un nouvel ingénieur d’études
(Bastien Miraucourt), le recrutement à venir
d’un nouveau Maitre de conférences en science
politique et sans doute d’un nouveau chercheur
CNRS, l’accueil de nombreux collègues d’universités étrangères et notamment africaines
et du sud (Christopher Tapscott, Sene Ismaila,
Nana Traore, Rosa Maria Mates Verdugo, Sri
Amor Coovi, Susana Carmona Castillo) - un
grand nombre d’autres étant attendus en mai
et juin - et par des mouvements de chercheurs

et enseignements-chercheurs bien établis.
Alice Corbet annonce son retour de détachement en Ethiopie, tandis que Maeline
Le Lay vient d’obtenir une délégation de
deux ans au Kenya et que Daouda Gary
Tounkara rejoint Paris. Dans ces mouvements le départ à la retraite de Pierre Jean
Roca infatigable animateur de la recherche
action, de l’animation des enjeux de développement et de l’ouverture de l’université
sur le monde extérieur, et la fin du mandat
de notre directrice Céline Thiriot, tout aussi
infatigable dans son travail de modernisation et d’expansion du laboratoire marquent
fortement ce semestre. Leurs départs ne
sont heureusement que des changements
de statuts qui permettront pour le premier
devenu expert associé de continuer à aiguillonner l’équipe et pour la seconde de se
consacrer plus activement à sa recherche
et ses projets personnels et à l’encadrement des futures générations à venir. Le
Lam est riche de cette vitalité humaine qui
est si caractéristique du continent africain.
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Zoom
« Pour de nouveaux développements thérapeutiques contre les cancers
pédiatriques et la lutte contre les inégalités »
Sciences Po Bordeaux, mardi 19 juin 2018
Coordonnée par Monique Castaignède, chercheur associée LAM et Organisée par LAM
avec le soutien de La Région nouvelle aquitaine – Le Cancéropôle Grand Sud Ouest - Les
Laboratoires ROCHE - L’association Parentraide Cancer CHU Bordeaux - le SIRIC BRIO

Cette journée d’études s’articulera autour de deux grandes thématiques :
La mobilisation en faveur de la recherche en oncologie pédiatrique :
État des lieux en France et en Europe
L’analyse comparative des modèles de prise en charge de cancer
pédiatrique dans des contextes socio-culturels et géographiques différents.
Elle a pour but de répondre aux objectifs suivants :
- Présenter un état des lieux de la recherche médicale en oncologie pédiatrique,
pour mieux comprendre les blocages et les marges de progression en ce qui
concerne les cas les plus graves (à partir de l’exemple de la France et des USA)

Contact : moniquecastaignede40@gmail.com
Inscription gratuite et obligatoire

http://bit.ly/cancers-pediatriques-190618

- Sensibiliser avec le concours de la presse généraliste et scientifique, l’opinion
publique dans deux directions : d’une part, le retard accumulé depuis 30 ans
en matière d’innovations thérapeutiques pour les cancers pédiatriques les plus
critiques, d’autre part, la nécessaire réduction des inégalités dans le coût des
traitements avec les pays du Sud.
- Impulser une dynamique, avec l’aide des acteurs politiques, pour la préparation
d’une proposition de loi s’inspirant des principes énoncés ci-dessus (incitation,
innovation) et permettant de faire bouger les lignes dans la reconnaissance de
la lutte contre les cancers pédiatriques comme une cause de santé publique.

Pour en savoir plus :
http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/journee- Accompagner cette démarche par la création d’un collectif qui mettrait
detude-4

à contribution chercheurs, laboratoires, acteurs politiques et associations
de parents, de jeunes victimes de ce fléau, en vue de la mise au point de
développements thérapeutiques innovants et prometteurs.

Les rendez-vous scientifiques de LAM
Séminaire de recherche
coordonné par Hélène Charton, Mamadou Dème et Céline Ségalini.
25 jan., L’informel, avec J. Thibaud Deguilhem, Doctorant en économie à l’université de Bordeaux, (GRETHA), Maty Diakhaté,
Maîtresse de conférence à l’université Paris 8, (LAM), Laurent Fourchard, Directeur de recherche en Sciences politiques au CERI,
(Sciences Po Paris), Jean-Fabien Steck, Maître de conférence/HDR en géographie à l’université Paris-Ouest Nanterre, (LAVUE).
Séminaire d’actualité
coordonné par Vincent Bonnecase et Aurélia Desplain à l’Auditorium, Musée d’Aquitaine, Bordeaux.
07 dec., Prostitution et travail du sexe, avec
Kafui Kpodéhoun (IPPO - association qui accompagne les personnes en situation de prostitution), « Prostitution, un refoulé
collectif »
Mathilde Darley (CESDIP-CNRS), « Le proxénétisme en procès. Une mise en accusation des sexualités migrantes ? »
Thomas Fouquet (IMAf-CNRS), « Variations dakaroises autour du ‘stigmate de la putain
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8 mars, Le droit du travail entre réformes et demandes de justice, avec
Frederick Cooper (New York University), « Entre métropole et territoire d’outre-mer : la question du travail dans une situation
coloniale »
Laurent Willemez (Université de Versailles-Saint-Quentin), « Une approche socio-historique du droit du travail en France »
Cyrille Oyharçabal (CGT-Inspection du travail), « Quelques effets concrets des réformes actuelles du droit du travail »
Séminaire général
11 jan., Le Médecin qui voulut être roi, sur les traces d’une utopie coloniale, avec
Guillaume LACHENAL, maître de conférences en histoire des sciences, Université Paris Diderot
Discutant : Vincent Bonnecase, chargé de recherche (LAM/CNRS)
1er Fev., L’énigme et le paradoxe, économie politique de Madagascar, avec
Mireille Razafindrakoto, directeur de recherche à l’IRD / DIAL
François Roubaud, directeur de recherche à l’IRD/ DIAL
Jean-Michel Wachsberger, maître de conférences en sociologie, Université de Lille 3 / DIAL
Discutant : Jean-Philippe Berrou, maître de conférences en sciences économiques, Sciences Po Bordeaux / LAM
Séminaire du Réseau aquitain des jeunes africanistes (RAJA)
20 mars, Brad SAFARIK, Un retour à la terre : les défis de Rede Terra en dialogue avec le régime Dos Santos.
27 fev., Conrado REGIO, Je n’ai pas de moyens mais je dois faire l’implémentation de cette politique : comment
faire l’ethnographie d’une politique publique dans une administration pauvre ?
30 jan., Marius Fleuron EBISSAYI, Le renouveau de l’inter-régionalisme en Afrique de l’Ouest
12 dec. Rosélie VOUMA, L’histoire de l’environnement à l’épreuve des sources orales des Ambaama du HautOgooué : méthode de collecte et enseignements des sites sacrés.
Autres séminaires, atelier et tables rondes
Séminaire CED/LAM
29 mars, « Français et Africains, Être citoyen au temps de la décolonisation » avec
Frederick Cooper, Professeur à la New York University
Discutantes : Ophélie Rillon, LAM/CNRS et Magali della Sudda, CED/CNRS
Réunion Séminaire UPPA/LAM
16 jan., Programmes Franco-Kenyan, H. Curien-Pamoja :
L’insécurité dans le Nord Kenya, des capacités locales de gestions des tensions conflits ? UPPA/ KU/ NACOSTI.
Quels futurs pour les paysages pastoraux, identifier les seuils critiques et des trajectoires durables ? CNRS IIAC/.JOUST
« Défis et changements dans le Nord Ouest kényan »
Séminaire interdisciplinaire de recherche de master et doctorat
27 fev., Les politiques mémorielles et les modalités de sorties de crise (Europe, Afrique, Amérique) En savoir plus
Séminaire Santé, Sciences sociales
12 mars, « La pollution de l’air dans les centres urbains : entre perceptions et mesure, entre environnement et santé »
Daniel BLEY, Anthropologue biologiste, Directeur de Recherche émérite au CNRS UMR 7300 ESPACE (CNRS/Aix Marseille Université)
26 fev., « Accompagner les femmes à la maternité au Burkina Faso » Marc-Eric GRUENAIS, Anthropologue – Université de BordeauxUMR Les Afriques dans le Monde
Discutante : Joana Orne-Gliemann, Chercheuse en santé publique - Bordeaux Population Health
Séminaire LAM ARENA
12 mars, 2nd séminaire commun organisé entre LAM et l’ARENA (Alliance for Research on North Africa de l’université de Tsukuba)
Villes et citoyennetés, Corps, sport et culture En savoir plus
Réunion de l’axe 1 « États, institutions et citoyenneté
6 mars, Atelier « Retour du terrain » avec Christian Bouquet parlera de son enquête réalisée pendant trois semaines en novembre 2017
sur les accaparements de terre en Itasy à Madagascar.
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Ateliers « La Fabrique filmique en sciences sociales », organisé par Chloé Buire (CNRS/LAM) et Céline Ségalini (LAM)
22 dec. « La Fabrique filmique en sciences sociales » Troisième séance consacrée au cadrage, des exercices pratiques seront
prévus, amenez vos téléphones portables, vos appareils photos numériques
Les Cafés invité de LAM
5 déc., Augustin Loada (Université Ouaga 2), Le Burkina Faso de l’après transition.
28 sept., Allison Drew (Université de York), La pensée Marxiste en Algérie et en Afrique du Sud des années 50
29 sept., Dipa Chakrabarti (Amity Jaipur University) La problématique de la radicalisation en Afrique francophone
Colloque
20 - 21 mars, « Quand manger est un problème Politiques de l’alimentation au XXIe siècle » En savoir plus

Accueils
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/page/visiteurs-au-lam

Carol LIN, dans le cadre du partenariat entre Sciences Po Bordeaux et Middlebury. Elle est étudiante en Master of Arts, International Education Management au Middlebury Institute of International Studies at Monterey (California, USA). Elle travaillera pendant
son stage sur la communication et les réseaux des anciens de LAM qui sont en Afrique en particulier et sera placée sous la responsabilité de Céline Thiriot du 12 mars au 29 juin 2018.
Denis BANSHIMIYUBUSA, doctorant en Science politique à l’UPPA/LAM pour effectuer ses recherches bibliographiques pour sa
thèse et participer aux séminaires de recherche LAM. Son thème de recherche porte sur «Les défis et enjeux de la démocratisation
au Burundi. Essai d’analyse et d’interprétation à partir des partis politiques» du 5 février au 31 mai 2018
Elizabeth BROOKS, dans le cadre du partenariat entre Sciences Po Bordeaux et Middlebury. Étudiante en Master of Public Administration au Middlebury Institute of International Studies at Monterey (California, USA). Pendant son stage sur la formation à
distance (FAD) vers/avec/sur les Afriques, elle sera placée sous la responsabilité de Florie Brangé et Céline Thiriot du 1 février au
29 juin 2018
Mariame SIDIBÉ, Doctorante à la faculté de Droit public de Bamako (Mali) en vue de la finalisation de sa thèse sur le thème «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» sous la codirection de Comi Toulabor (Directeur de recherche FNSP/LAM) et de Mahamane Tidjani Alou (LASDEL, Niamey) du 29 janvier 2018 au 22 janvier 2019
Abdoutan HAROUNA, Doctorant en Sociologie à l’Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger, pour un séjour de recherche
de six mois, en vue de poursuivre ses recherches bibliographiques pour sa thèse sur «La construction du développement local :
enjeux, dynamiques et stratégiques d’acteurs. Autour du cas du Niger» sous la direction du Professeur Mahaman Tidjani Alou, de
l’Université de Niamey, Niger, du 23 octobre 2017 au 19 avril 2018
Evegnon Grégoire OHOUNFODJI, Doctorant en Anthropologie de l’Environnement à l’Université de Lomé (Togo). Son thème
de recherche porte sur «Dynamiques des représentations socioculturelles et gestion de l’environnement dans la zone côtière du
Togo et du Benin : étude comparative des quartiers de Katanga à Lomé et d’Akpakpa-Dodomé à Cotonou», du 12 octobre 2017
au 12 avril 2018
Joschka PHILIPPS, chercheur postdoctoral au Centre d’études africaines Basel (CASB), UGLC-SC Conakry (Guinée). « La transition
politique en Guinée-Conakry (2008-2010) » du 21 novembre 2017 au 28 février 2018.
Augustin LOADA, Professeur de science politique à l’Université Ouaga 2, Professeur invité à Sciences Po Bordeaux. Il assurera un
cours d’ouverture de 12h sur « Société civile et ordre politique en Afrique » du 18 novembre au 8 décembre 2017.
Papa Moussa Saliou GUEYE, Doctorant en Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), « Les organisations internationales africaines et la gestion des conflits localisés » du 16 octobre 2017 au 2 avril 2018.
Evegnon Grégoire OHOUNFODJI, Doctorant en Anthropologie de l’Environnement à l’Université de Lomé (Togo). « Dynamiques
des représentations socioculturelles et gestion de l’environnement dans la zone côtière du Togo et du Bénin : étude comparative des
quartiers de Katanga à Lomé et d’Akpakpa-Dodomé à Cotonou » du 12 octobre 2017 au 12 avril 2018.
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Abalo KEDOU, Doctorant en Droit Public / ATER, Université de Droit et de Sciences Politiques de Lomé, Togo. « L’Architecture
africaine de paix et de sécurité, une dynamique d’appropriation africaine de la question de paix et de sécurité continentale » sous la
co-direction de Adama KPODAR, Université de Kara, Togo et Alioune Badara FALL, Université de Bordeaux, du 5 septembre au
5 décembre 2017.

Publications
David Ambrosetti
Nina Wilén, David Ambrosetti, Jean-Nicolas Bach, “African
Contributions to Peace Operations: Insights from the Military”,
Journal of Eastern African Studies, vol. 12, n°1, 2018, p. 102-192.
Nina Wilén, Gérard Birantamije, David Ambrosetti, “The
Burundian Army’s Trajectory to Professionalisation and
Depoliticisation, and Back Again”, Journal of Eastern African
Studies, vol. 12, n°1, 2018.
Elara Bertho
(avec Ninon Chavoz) « Anacondas et serpents de mer :
paradoxes d’un érotisme noir », Études de Lettres, « Voir
et lire l’Afrique contemporaine. Repenser les identités et les
appartenances culturelles », Lausanne, p. 31-56, 2017
(avec Souleymane Ali Yero) « Histoire de Samori, Mallam Abu
(circa 1914). Une chronique haoussa face au tournant colonial »,
in Ursula Baumgardt (dir.), Littératures en Langues Africaines.
Productions et diffusion, Paris, Karthala, 2017
« Reworkings of a Literary Myth and Historical construction
(Nehanda, Zimbabwe) », in André Dodeman, Élodie
Raimbault (dir.), Literary Location and Dislocation of Myth:
Transformations and Continuities in the Post/Colonial
Anglophone World, Leyden, Rodopi-Brill, p. 103-119, 2017
« Gratte-Papyè et la Crieuse de Vérité (Kei Miller, L’authentique
Pearline Portious) » mis en ligne le 18 décembre 2017 : https://
diacritik.com/2017/12/18/gratte-papye-et-la-crieuse-de-verite-keimiller-lauthentique-pearline-portious/#more-28786

« Retour sur un classique : Soundjata de Djibril Tamsir Niane
», mis en ligne le 6 février 2018, https://diacritik.com/2018/02/06/
retour-sur-un-classique-soundjata-selon-djibril-tamsir-niane/

(avec Marie Rodet) «Djiguiba Camara, interprète de l’histoire
de Samori Touré», Libération, mis en ligne le 7 mars 2018 :
http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2018/03/07/djiguiba-camarainterprete-de-lhistoire-de-samori-toure/

Pierre Blanc
Terres, pouvoirs et conflits. Une agro-histoire
du monde, Paris, Presses de sciences po,
2018, 390 pages. Traduction en arabe du
livre Proche-Orient. Le pouvoir, la terre et
l’eau, chez Arab Scientific Publishers, 2018,
382 pages
Palestine, la résilience par l’agriculture, In
Crises et conflit en Méditerranée, l’agriculture
comme résilience, Cosimo Lacirignola, La
Bibliothèque de l’Iremmo, 2018, p.121-132.
Michel Cahen
“A Renamo, um assunto para historiadores e cientistas sociais”,
Africana Studia (Porto), n° 27, 2016 [publié en janvier 2018]:
155-162.
[avec Ruy Braga], « Anticolonial, pós(-)colonial, decolonial: e
depois? », in M. Cahen & Ruy Braga (eds), Para além do pós(-)
colonial, São Paulo, Alameda Editorial, 2017 [2018], pp. 9-30.

« O que pode ser e o que não pode ser a
colonialidade. Uma abordagem “pós-póscolonial”
da subalternidade », in M. Cahen & Ruy Braga (eds),
Para além do pós (-) colonial, São Paulo, Alameda
Editorial, 2017 [2018], pp. 31-73
« Le Bloco, un mouvement radical... et unitaire »,
Démocratie & Socialisme, 252, février 2018, p. 11
[brève analyse de la stratégieDesconcentração
politique du Bloco de esquerda (Portugal) de sa
fondation à nos jours]
« Desconcentração, descentralização ou democrzatização ? O
olhar de Michel Cahen », entrevue par Frzancisco Carmon, Savana
(Maputo), 1359, 23 février 2018, pp. 1-4, en ligne sur le blog
LAMenparle, https://lamenparle.hypotheses.org/715.
Jean-Pierre Chrétien
« L’histoire nationale au Burundi au lendemain
de l’Indépendance : un combat intellectuel et
politique », in M. Mukuri, J-M Nduwayo et N.
Bugwabari (éds.), Un demi-siècle d’histoire du
Burundi. A Emile Mworoha, un pionnier de l’histoire
africaine, Paris, Karthala, 2017, p. 11-35.
« Les années de formation d’Emile Mworoha : être
jeune au tournant de l’Indépendance », ibidem,
p.399-405.
Alice Corbet
« La mort et les morts en Haïti », dans Musset Alain, Acosta Virginia,
Les catastrophes et l´interdisciplinarité : dialogues, regards croisés,
pratiques, Louvain-la-Neuve, Academia-L’Harmattan pp. 93-110.
Compte-rendu de « Vers les guerres civiles. Prévenir les haines »,
Charles Rojzman, Lemieux éditeur, 2017, dans Revue Projet, n°362,
pp. 90-91.
Anthony Goreau-Ponceaud
« La Chapelle : un quartier pour qui ? », Métropolitiques, 5 février
2018, en ligne : http://www.metropolitiques.eu/La-Chapelle-un-quartierpour-qui.html

« Les démons qui agitent Sri Lanka ». Texte écrit à la demande de
L’Association des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche (L’ACOR)
dans le but d’accompagner la sortie nationale du film de Jude
Ratnam Demons in Paradise. En ligne : https://www.lacor.info/film/
demons_in_paradise/texte/goreau-ponceaud/2018.html

https://www.lacor.info/film/demons_in_paradise/texte/goreauponceaud/2018.html

Maëline Le Lay
et Rillon (Ophélie), Brinker (Virginie), « Témoignages et récits de
vie dans la postcolonie. À propos de Postcolonial Life Narratives.
Testimonial Transactions de Gillian Whitlock (OUP, 2016) » :
introduction théorique et coordination du dossier, Études Littéraires
Africaines, n°44, décembre 2017.
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Lecomte (Frédérique), Théâtre & résolution des conflits. Méthode
pour une pratique théâtrale dans une zone de conflits (Bruxelles,
La lettre volée, 2015) dans Études Littéraires Africaines, n°44,
décembre 2017.
Annie Lenoble-Bart
Mes parents, ces instituteurs du bled, À l’école en Algérie, des
années 1930 à l’Indépendance, Éditions Bleu Autour, Saint
Pourçain-sur-Sioule, 2018, p. 207-2012.
Kamala Marius
L’Inde la loi avance, le patriarcat résiste, in Travail genre et
sociétés, n°38, novembre 2018
Une autonomisation lente mais réelle des femmes, France
Forum, n°68, hiver 2°17-2018
Joëlle Palmieri
« Para uma crítica feminista da colonialidade digital inspirada
pelo contexto africano » - « Vers une critique féministe de la
colonialité numérique, inspirée par le contexte africain », in
Michel Cahen & Ruy Braga (dir.), Para além do pós(-)colonial,
Ed. Alameda, 2018, 238 p.
« Genre en Action : radioscopie d’un réseau transnational
francophone », Co-rédaction avec Claudy Vouhé et Elisabeth
Hofmann, Revue Réseaux - Réseaux de femmes, femmes en
réseaux (XVIe-XXIe siècles), Presses universitaires de Bordeaux,
décembre 2017, p. 241-258
« Mondialisation : néolibérale et colonialitaire », in Benoît
Awazi Mbambi Kungua (dir), Philosophies africaines, Études
postcoloniales et Mondialisation néolibérale. Variations
africaines et diasporiques, Afroscopie VIII/2018, Le CerclecadHarmattan, Ottawa-Paris, 2018, 716 p.

Annick Tijou Traoré
Tantchou J. & Tijou-Traoré A., 2018, The mother’s carnet de santé
(health booklet) in Cameroon: a tool for preventing motherto-child transmission of HIV?, Anthropology & Medicine, DOI:
10.1080/13648470.2017.1334039
Céline Thiriot
« Transitions politiques et changements constitutionnels en
Afrique », p. 29-49 in Gaillet A., Perlo N. et Schmitz J., éds, Le
phénomène constituant. Un dialogue interdisciplinaire, Presses
de l’université de Toulouse1 Capitole, 2017.
Marianne Severin
“Pourquoi l’ANC met l’Afrique du Sud face à son destin”, http://

afrique.lepoint.fr/actualites/pourquoi-l-anc-met-l-afrique-du-sud-facea-son-destin-15-12-2017-2180287_2365.php

“ANC - Ramaphosa vs Dlamini-Zuma : le choc de deux visions
de l’Afrique du Sud”, http://afrique.lepoint.fr/actualites/anc-

ramaphosa-vs-dlamini-zuma-le-choc-de-deux-visions-de-l-afrique-dusud-16-12-2017-2180564_2365.php

“Afrique du Sud : Matamela Cyril Raaphosa face à son destin”,
http://afrique.lepoint.fr/actualites/afrique-du-sud-cyril-matamelaramaphosa-face-a-son-destin-23-12-2017-2182246_2365.php

“Nkosazana Dlamini : une ambition mais aussi une assurance
pour le clan Zuma”, http://afrique.lepoint.fr/actualites/nkosazana-

dlamini-une-ambition-mais-aussi-une-assurance-pour-le-clanzuma-18-12-2017-2180796_2365.php

“Jacob Zuma : le plus long “exit” de l’histoire sud-africaine”,
http://afrique.lepoint.fr/actualites/jacob-zuma-le-plus-long-exit-de-lhistoire-sud-africaine-13-02-2018-2194564_2365.php

“Afrique du Sud - La chute du clan “Zupta” : des perquisitions
à
la
démission”,
http://afrique.lepoint.fr/actualites/afriquedu-sud-la-chute-du-clan-zupta-des-perquisitions-a-la-demissi
on-15-02-2018-2195293_2365.php

“Comment les Sud-Africains ont mis K.-O. les Zupta & Co”, http://
afrique.lepoint.fr/actualites/comment-les-sud-africains-ont-mis-k-oles-zupta-co-19-02-2018-2196205_2365.php

Rencontres & communications
Pierre Blanc
12 jan., Moyen-Orient : des idéologies à la dérive (sionisme, nationalisme, islamisme), Mont-de-Marsan, Invitation par un collectif
d’associations (Ligue des droits de l’homme, Mouvement de la paix, MRAP, CCFD).
20 dec., Moyen-Orient : des idéologies à la dérive (sionisme, nationalisme, islamisme), Dax, Université du temps libre.
Bernard Conte
27 fév., «Dialogues avec des précurseurs du temps des lumières et… davantage !» avec Max SCHVOERER (Membre de l’Académie
Européenne des Sciences et des Arts (Salzburg, Austria), Président de l’association «Sciences et Patrimoine (PACT)»Physicien, professeur
émérite, Université Bordeaux Montaigne) - Organisation et animation - Bernard CONTE - Économiste – Les Afriques dans le monde
(LAM) – SciencesPo Bordeaux - Talence - auditorium du Forum des Arts et de la Culture
Alain Eloka
5-6 février « Comprendre les variations de la lutte contre la corruption selon les contextes nationaux: une théorie politologique
», Papier de conférence, Conférence annuelle de l’Association suisse de science politique, Université de Genève.
Anthony Goreau-Ponceaud
19-20 décembre, « Hindouisme et temples tamouls ». Colloque Les religions des Parisiens, session 3 (les manifestations
contemporaines du religieux dans l’espace public) organisé par la Mairie de Paris, Petit-Palais, Paris. http://www.petitpalais.paris.fr/
sites/default/files/programme_colloque_final.pdf
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Maëline Le Lay
4 déc., « Performance et performativité en Afrique des Grands Lacs », journée d’étude « Ces corps qui comptent, ces vies qui
manquent. Savoir politique des arts face aux crises du contemporain », organisée par le CELLAM et l’IDA.R (Littérature comparée
& philosophie). Rennes, Université de Rennes II.
Kamala Marius
8 mars à l’Université de Pondichéry dans le cadre de la journée des droits des femmes intitulée « Credit for women, future for
men?»
Denis-Constant Martin
1er fév., Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, département de musicologie, « Journée d’étude
Simha Arom », modérateur ; participant à et animateur de la table ronde « Autour du séminaire de recherche de Simha Arom ».
Jean-Claude Marut
24 jan., « La controverse autour du projet zircon de Niafrang (Casamance) », Carrefour d’actualités, Cesti (Centre d’études des
sciences et techniques de l’information), université Cheikh Anta Diop.
Céline Thiriot
7 déc., « Is there a French Touch for African Studies?», Conférence Africa multiple and relational, Université de Bayreuth, ASC,
Alice Nicole Sindzingre
1-2 Fevrier, Understanding Asymmetries among Institutions: Hierarchies and Cumulative Causation, Witten, Witten/Herdecke
University and WINIR (World Interdisciplinary Network for Institutional Research), 4th Witten Conference on Institutional Change:
‘Institutional Pathologies: What Can We Learn from Severely Malfunctioning Economic and Political Organizations, Institutions
and
Networks?’,
https://winir.org/content/documents/WittenSymposium2018/InstPath%20Conference%20-%20Preliminary%20
Program%20(18.01.18).pdf

Missions de recherche
Michel Cahen
Fin de mission longue à Lisbonne (depuis septembre 2015), retour en France le 17 décembre 2018
6-9 décembre 2017, Mission à Paris, comme participant invité au congrès de lancement de l’Institut des mondes lusophones ;
communication sur « Diasporas, communautés et politiques linguistiques ».
Kamala Marius
26 février au 16 mars à l’Institut Français de Pondichéry dans le cadre de la convention Université Bordeaux Montaigne,
Université Pondichéry et IFP.
Jean-Claude Marut
16 janvier – 6 mars, Mission au Sénégal : les évolutions du conflit casamançais après le massacre de Boffa et la controverse
autour d’un projet minier sur le littoral casamançais
René Otayek
5 au 10 février, Enseignement à l’Université Mundiapolis (Casablanca) dans le cadre de la Filière intégrée franco-marocaine
(FIFMA) de Sciences Po bordeaux. Niveau M1. Casablanca.

Thèses et HDR
Marc-Eric Gruénais

Direction en co-tutelle avec B. Rubbers (Université de Liège) de la thèse de Marie Schnitzler « La construction d’un futur sur quatre
roues. Une ethnographie du handicap locomoteur dans Mitchell’s Plain (Afrique du Sud) » soutenue à Liège le 12 décembre 2017.
Direction de la thèse de Aurélia Desplain « Les filles du café Pour une anthropologie de la fabrique du sujet dagongmei et de son
empowerment, Kunming province du Yunnan (Chine) », soutenue à Bordeaux le 14 décembre 2017.
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Actions de valorisation, médias et expertise

LamEnParle, le blog de LAM
René Otayek, Assassinat de Thomas Sankara : enfin la vérité ? 13/12/2017 https://lamenparle.hypotheses.org/678
Matthieu Fau-Nougaret, L’enseignement supérieur au Burkina Faso : pour que rien ne soit plus comme avant ! 20/12/2017
https://lamenparle.hypotheses.org/695

Fred Eboko, George Weah ou la constance du jardinier https://lamenparle.hypotheses.org/707
Pierre Blanc
École Nationale d’Administration (ENA), Strasbourg : formation pour diplomates tunisiens. Géopolitique des dynamiques
agraires en Méditerranée du Sud et de l’Est
Marc-Éric Gruénais
Président du comité 12 HCERES (novembre 2017-janvier 2018)
Maëline Le Lay
Billet de blog : « La trilogie étoilée de Julie Cuvillier-Courtot », La Plume francophone (blog), publié le 18 décembre 2017.
https://la-plume-francophone.com/2017/12/19/la-trilogie-etoilee-de-julie-cuvillier-courtot/
Intervention dans l’émission « Cultures mondes » de Florian Delorme sur France Culture, « Un monde de fractures ? # 3. Du
Cameroun au Katanga, la tyrannie de la langue », vendredi 12 janvier : https://www.franceculture.fr/recherche?q=un+mon
de+de+fractures
Participation à la Nuit des idées, « L’imagination au pouvoir ! », projection-débat organisée par l’Institut français de Kinshasa,
avec Patrick Ken Kalala Tujibikila (cinéaste) et Alain Djaté (journaliste). Kinshasa, Institut français, Halle de la Gombe, 25 janvier
2018 : https://cd.ambafrance.org/La-Nuit-des-Idees-a-l-Institut-francais-de-Kinshasa
Jean-Claude Marut
18 janvier, 26 janvier, 13 mars, interviews aux journaux Neues Deutschland, Enquête, Sud Quotidien.
25 février, invité de l’émission « Carrefour de la paix », Zig FM, à Ziguinchor.
8 février, participation à la table ronde de BBC Afrique à Ziguinchor http://www.bbc.com/afrique/media-42992403
9 janvier, invité plateau TV5 Monde : « Casamance : 35 ans de conflit », Le Journal Afrique-Histoire, https ://afrique.tv5monde.com/
information/journal-afrique/090118

8 janvier, interview à RFM (Radio Futurs Médias)
René Otayek
9 jan - 4 fév, Pilotage de la troisième Semaine des Afriques organisée par l’Institut des Afriques (IdAf ). Bordeaux Métropole et
Nouvelle-Aquitaine.
Joëlle Palmieri
« Recension de Tic, colonialité, patriarcat par Reine Victoire Kamyap, Université Laval », Recherches féministes, Vol. 30 (1), 2017 https://joellepalmieri.files.wordpress.com/2018/03/n-comptes-rendus-reine-victoire-kamyap.pdf - Table des matières du volume : https://
joellepalmieri.files.wordpress.com/2018/03/30-1-table-des-matieres.pdf

Alice Nicole Sindzingre
23 jan., La croissance africaine encore trop dépendante de la Chine, Interview à la radio Deutsche Welle, http://www.dw.com/fr/
la-croissance-africaine-encore-trop-d%C3%A9pendante-de-la-chine/a-42260751

1er fév., Des pays africains trop endettés et dépendants, Interview à la radio Deutsche Welle, http://www.dw.com/fr/des-paysafricains-trop-endett%C3%A9s-et-d%C3%A9pendants/av-42353332
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