LISTE DES COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS
Publications
- Octobre-Décembre2014 - "D'une Alliance à une "Dés-Alliance tripartite" : ANC-SACP-COSAT" in Revue
Recherches Internationales, n° 101, Octobre-Décembre 2014, pp. 74-91.
- Avril-juin 2014 - "Una Sudáfrica ambigua: balance 20 años después", Vanguardia Doccier, Sudáfrica viente anos
de democracia, n° 51, abril/junio 2014, pp. 8-14.
- Mars 2014 « Combattre l’apartheid et reconstruire l’Afrique du Sud : l’action de Frank Chikane, leader

religieux » in M'BOKOLO (E.) ; SABAKINU (K.), Simon Kimbangu (1887-1951). L’Homme, son œuvre et sa
contribution au processus de libération de l’Homme noir, RDC, Harmattan, 2 Tomes, mars 2014.
- 6 décembre 2013 Publication de mon interview mené par le journaliste Michael Duxousso, "Nelson Mandela est
mort", GQ - https://www.gqmagazine.fr/pop-culture/le-portrait-gq/articles/nelson-mandela-est-mort/19551.
- Avril 2013 Publication de mon interview mené par le journaliste Stéphane Jarno dans le hors série du magazine
Télérama - "Les gens n'ont pas encore appris à se connaître", Télérama-Horizons. Spéciale Afrique du Sud, Saison
Culturelle, 2013, pp. 8-13.
- 14 février 2013 Evaluation d'un article en vue d'une publication, Revue Etudes Internationales, Université de Laval
(Canada).
- Septembre 2012 Fiches pays - Botswana, Lesotho, Mozambique et Namibie - pour l’Encyclopédie de l’Etat du Monde :
année 2011-début 2012. Aspects politiques, géopolitiques, socio-économiques et culturels. www.etatdumonde.com
- 15 octobre 2011 Recension de l’ouvrage de Adekeye ADEBAJO intitulé The Curse of Berlin. Africa After the Cold War,
pour la revue Politique étrangère publiée par l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI).
- 15 septembre 2011 Fiches pays - Botswana, Lesotho, Mozambique et Namibie - pour l’Encyclopédie de l’Etat du
Monde : année 2010-début 2011. Aspects politiques, géopolitiques, socio-économiques et culturels.
www.etatdumonde.com
- 29 novembre 2010 note n°72 de la Fondation Jean Jaurès – « Entre symbolisme historique et politique. D’un sport
ségrégué à la Coupe du monde de football 2010 », www.jean-jaures.org, 12 p.
- 31 mars 2010 note n° 47 de la Fondation Jean Jaurès – « La nouvelle ère politique sud-africaine. Des élections d’avril
2009 aux premiers pas du Président Jacob Zuma », www.jean-jaures.org, 10 p.
- 4 août 2008 « Le vrai Zuma », Jeune Afrique, n° 2482, 3-9 août 2008, pp. 18-23.

- Mars 2006 « Who is governing the new South Africa ? elites, networks and governing styles (1985-2003) », dans
l’ouvrage de GUILLAUME (Ph.) ; PEJOUT (N.) ; WA KABWE-SEGATTI (A.) (dir.), Ten Years of democratic South Africa.
Transition Accomplished ?, Les Nouveaux Cahiers de l’IFAS. Disponible à l’Institut Français d’Afrique du Sud (IFAS) et à
la bibliothèque de recherche de l’IEP de Bordeaux – CEAN.
- Avril 2005 Biographie rédigée pour l’Encyclopaedia Universalis (Président de la République sud-africaine Thabo
Mbeki). Voir également site internet de l’Encyclopaedia Universalis (www.universalis.fr).
- Juin 2004 Rédaction d’un article intitulé « Qui gouverne la nouvelle Afrique du Sud ? Elites, réseaux, méthode de
pouvoir » dans l’ouvrage de GUILLAUME (Ph.) ; PEJOUT (N.) ; WA KABWE-SEGATTI (A.) (dir.), L’Afrique du Sud, dix
ans après. Transition accomplie ? Paris, IFAS-Karthala. Disponible à l’Institut Français d’Afrique du Sud (IFAS) et à la
bibliothèque de recherche de l’IEP de Bordeaux – CEAN.
- Octobre 1997 Participation à la rédaction d’un dictionnaire intitulé, « De Laager a Masakhane », Visite d’un lexique
sud-africain (rédaction des biographies des élites de l’ANC), n° 54-55. Disponible à la bibliothèque de recherche de l’IEP
de Bordeaux – CEAN.
Médias (radios et télévisions)
- 5 décembre 2014 France24 JT l'Afrique du Sud après la disparition de Nelson Mandela
- 4 décembre 2014 Africa24 JT l'Afrique du Sud après la disparition de Nelson Mandela
- 3 décembre 2014 Interviewée par TSF Jazz l'Afrique du Sud après la disparition de Nelson Mandela
- De juillet à décembre 2014 Interviewée pour les JT "contexte politique, social et économique en Afrique du Sud
- 15 juin 2014 Mémoire d'un Continent/RFI avec le Prof. Elikia M'Bokolo : "L'Afrique du Sud après les élections de
2014 : Questions et perspectives" - http://www.rfi.fr/emission/20140615-afrique-sud-apres-elections-2014-questionsperspectives/
- 8 juin 2014 Mémoire d'un Continent/RFI avec le Prof. Elikia M'Bokolo : "Vingt ans de gouvernement : Quel bilan
pour l'ANC en Afrique" - http://www.rfi.fr/emission/20140608-vingt-ans-gouvernement-quel-bilan-anc-afrique-sud/
- 21 mai 2014 Africa24 JT du soir "Vers une résolution de la grève dans le secteur minier ?"
- 10 mai 2014 Analyse des résultats électoraux en Afrique du Sud
- 10 mai 2014 France Culture pour le JT de 7h30 - "Les élections en Afrique Sud : analyse"
- 7 mai 2014 France24 JT de 20h00 en direct "Analyse sur l'Afrique du Sud à la veille des résultats électoraux"
- 3 mai 2014 interview sur "Géopolitique le débat- RFI Les élections générales en Afrique du Sud Partie 2 http://www.rfi.fr/emission/20140503-2-elections-generales-afrique-sud/
- 3 mai 2014 interview sur "Géopolitique le débat- RFI Les élections générales en Afrique du Sud Partie 1 http://www.rfi.fr/emission/20140503-1-elections-generales-afrique-sud/
- 30 avril 2014 Interviewée par TSF Jazz "L'Afrique du Sud 20 ans après"
- 24 avril 2014 Interviewée par Africa24 La reprise des négociations dans le secteur minier sud-africain.

- 18 avril 2014 Interviewée par Africa24 Les raisons et les conséquences de la rupture des négociations entre les
entreprises minières et l'AMCU
- 3 avril 2014 Interviewée par JT FINANCIA- Africa 24 Thématique : déclaration de force majeure aux fournisseurs
des mines de platine en Afrique du Sud. "Les fournisseurs de biens et de services, dont les obligations contractuelles
ne peuvent être respectées, ont été informés de la déclaration de force majeure », a annoncé mardi le leader mondial
du platine dans un communiqué (...)" Analyse de la situation et de ses conséquences économiques, politiques et
sociales.
- 31 mars 2014 Interviewée par Africa 24, le déni du Président Jacob Zuma face au rapport Nkandla
- 31 mars 2014 Interviewée par Africa 24, l'annonce d'une future mécanisation des entreprises minières à la place
des ouvriers : ce que cela pourrait signifie et qu'elles pourraient en être les conséquences
- 26 mars 2014 Interviewée par Africa 24, les conséquences socio-économiques des grèves dans les mines de
platine : un impact désastreux
- 12 mars 2014 Interviewée par Africa 24, analyse de la déclaration du Président Jacob Zuma sur son intention de
lutter contre la corruption
- 12 février 2014 Interviewée par Africa 24, les "mystères" de la légère baisse du taux de chômage en Afrique du Sud
- 28 janvier 2014 Interviewée par Africa 24, la coalition entre l'Alliance démocratique (DA) et l'Agang. Les
conséquences sur le contexte politique sud-africain et l'ANC
- 14 janvier 2014 Interviewée par Africa 24, les grèves dans le secteur minier sud africain : l'impact sur le
gouvernement et sur les prochaines élections.
- 12 janvier 2014 Interviewée par Africa 24, analyse du discours du Président Jacob Zuma sur la lutte contre la
corruption. http://www.dailymotion.com/video/x19kyqu_jt-live-12-01-2014-edition-du-soir_news
- 21 décembre 2013 Interviewée par Africa 24, sur la décision de la NUMSA de rompre ses liens avec le COSATU et
l'ANC à la veille des élections d'avril 2014.
- 18 décembre 2013 Interviewée par Africa 24, sur la coalition de 5 partis d'opposition sud-africain contre l'ANC à la
veille des prochaines échéances électorales d'avril 2014.
- depuis le 5 décembre 2013 Emissions spéciales Nelson Mandela :
* Enregistrement pour TFS Jazz - Interview sur le film "Long Walk to Freedom" (17 décembre), diffusion
le 17 décembre au soir et le lendemain dès 7h00 du matin.
* Directe sur Africa24 - JT de 17 heures - le bilan sur la Cérémonie d'Hommage à Nelson Mandela (10
décembre)
* Directe sur Africa24 - Cérémonie d'Hommage à Nelson Mandela 5e partie (10 décembre)
http://www.dailymotion.com/video/x188pxl_debat-10-12-13-ceremonie-d-hommage-a-nelsonmandela-partie-5_news
* Directe sur LCI édition spéciale sur les funérailles de l'ex-Président Nelson Mandela (10 décembre)

* Enregistrement pour Africa24 sur la jeunesse de Nelson Mandela (ses études, son premier cabinet
d'avocat, sa vie privée)
* Directe pour France Info (9 décembre)
* Directe pour Radio France Internationale - RFI (10 décembre)
*" Mémoire d'un continent" RFI - http://www.rfi.fr/emission/20131208-speciale-nelson-mandela
* Directe pour Radio Canada (8 décembre) http://www.radiocanada.ca/emissions/desautels_le_dimanche/2013-2014/chronique.asp?idChronique=322454
* Directe avec France Ô : http://www.franceo.fr/jt/info-soir/05-12-2013 (6 décembre)
* Enregistrement pour Yes Fm (Suisse - 6 décembre)
* Directe avec Radio France Internationale - RFI (6 décembre)
* Directe avec France Culture (6 décembre)
* Directe RTBF (Belgique - 6 décembre)
* Directe avec France Info (6 décembre)
* Directe avec France24 (5 décembre)
* Directe avec Africa24 (5 décembre)
- 13 novembre 2013 Interviewée par Africa24 - Les inscriptions sur les listes électorales en Afrique du Sud : les "born
free".
- 10 octobre 2013 Interviewée par Africa24 - L'annonce gouvernement sud-africain sur de l'amnistie pour les
personnes ayant des crédits.
- 14 octobre 2013 Interviewée par Africa24 - Les conséquences sur la scène politique sud-africaine et sur l'ANC du
lancement du nouveau parti de Julius Malema : "Economic Freedom Fighters" (EFF).
- 30 septembre 2013 Africa24 "Africa News Room" (ANR) - La vie politique sud-africaine (partie 2)
http://www.dailymotion.com/video/x15dmeq_africa-news-room-du-30-09-13-afrique-du-sud-la-vie-politique-sudafricaine-partie-2_news
- 3 septembre 2013 Interviewée par France24 - Le mouvement de grève dans les mines d'or : les causes et les
conséquences.
- 3 septembre 2013 Interviewée par Africa24 - Le mouvement de grève en Afrique du Sud : les causes et les
conséquences.
- 2 aout 2013 Interviewée par Africa24 - Les élections au Zimbabwe.
- 30 juillet 2013 Interviewée par Radio Chrétienne de France (Lyons) - Les élections au Zimbabwe (diffusion le 31
juillet).

- 9 juillet 2013 Interviewée par Africa 24, à propos des conséquences du conflit familial sur le prochain lieu de
sépulture de Madiba
- 4 juillet 2013 Interviewée par Africa 24, à propos des conséquences du conflit familial sur le prochain lieu de
sépulture de Madiba
- 30 juin 2013 Interviewée par Africa 24, Le président Obama à Robben Island : la symbolique.
- 29 juin 2013 Diffusion de "L'impérialisme de l'Afrique du Sud en Afrique : mythes réalités ?" avec Elikia M'Bokolo et
Marianne SEVERIN dans Mémoire d'un Continent-RFI
http://www.rfi.fr/emission/20130629-memoire-continent-29062013
- 28 juin 2013 Interviewée par RTBF : Portrait de Mandela et la perception qu'en a la génération née après
l'apartheid.
- 26 juin 2013 Interviewée par Africa 24, Mandela et l'ANC : le lègue.
- 25 juin 2013 Interviewée par Laurent Sapiren sur TSF Jazz sur la visite tu président Obama en Afrique du Sud
- 24 juin 2013 participation à l'émission "L'invité de l'histoire" Telesud : "Nelson Mandela : Le prix d'une liberté"
http://www.dailymotion.com/video/x118w4f_l-invite-de-l-histoire-du-24062013-nelson-mandela-le-prix-d-uneliberte_tv#.UdHs6pyIQdo
- 23 juin 2013 Interviewée par Africa 24, sur le lancement du nouveau parti politique de Mamphela Ramphele, le
AGANG. Les conséquences pour le parti majoritaire ANC à la veille des élections générales de 2014.
- 18 juin 2013 Interviewée par Africa 24, sur les conséquences des grèves sur l'économie sud-africaine : un
ralentissement de la croissance économique.
- 13 juin 2013 Interviewée pour l'émission "Le Monde selon Mathieu" Radio Canada. "Nelson Mandela, son image,
son parcours et son héritage".
- 10 juin 2013 Interviewée par Wit FM - L'Afrique du Sud de Nelson Mandela (diffusion le 11 juin 2013).
- 10 juin 2013 Interviewée par Radio Algérienne " Chaîne 3" - Portrait de l'ex-Président Nelson Mandela et l'Afrique
du Sud 20 ans après.
- 10 juin 2013 Interviewée par France Info - Portrait de l'ex-Président Nelson Mandela et son héritage.
- 04 juin 2013 Interviewée par Africa 24, sur comprendre les tenants et aboutissants de la violence durant les grèves
dans le secteur minier sud-africain.
- 02 juin 2013 Interviewée par Africa 24, sur la reprise des grèves dans le secteur minier, en dépit de la déclaration et
de l'appel au calme du Président Zuma de jeudi 31 mai 2013. Les conséquences de ce mouvement social sur la
réputation du pays.
- 31 mai 2013 Interviewée par Africa 24. Analyse de la déclaration du Président Jacob Zuma du jeudi 30 mai 2013,
sur la tolérance zéro en matière de grèves hors la loi et violentes dans le secteur minier. Les raisons de cette
annonce.

- 20 mai 2013 Interviewée par Africa 24 sur grèves dans le secteur minier sud-africain.
- 26 avril 2013 Enregistrements de deux interviews dans le cadre de l'émission "Mémoire d'un continent" avec Elikia
M'Bokolo (RFI).
- l'Impérialisme Sud-Africain ? : diffusion le 29 juin 2013.
- Nelson Mandela (date non communiquée)
- 15 février 2013 Interviewée par la Radio Chine Internationale sur la violence en Afrique du Sud à la lueur du drame
impliquant Oscar Pistorius (Afrique du Sud).
- 10 janvier 2013 Interviewée pour le JT de TSF Jazz sur les grèves dans le secteur agricole dans la province du
Western Cape (Afrique du Sud).
- 16-20 décembre 2012 Africa24 Editorialiste pour la 53e Conférence nationale du Congrès Nationale Africain (ANC).
Election de la direction de l’ANC et de son comité directeur national et ses conséquences sur le contexte politique
sud-africain.
- 19 décembre 2012 Radios Chrétiennes Francophones – « La réélection du président Jacob Zuma à la tête du
Congrès National Africain (ANC) pour un second mandat ».
- 20 novembre 2012 Africa24 Interviewée pour le JT Mouvements sociaux dans la province du Western Cape
(Afrique du Sud) : les grèves des ouvriers agricoles.
- 10 novembre 2012 Africa24 Interviewée pour le JT - Motion de défiance déposée au Parlement sud-africain par
l'opposition contre le Président Jacob Zuma. Les éventuelles conséquences politiques sur les élections internes de
l'ANC (décembre 2012) et sur le gouvernement sud-africain.
- 28 octobre 2012 Africa24 Interviewée pour le JT sur - Les crises socio-économiques et politiques : les
conséquences sur le COSATU et sur la présidence de Jacob Zuma à la veille des élections internes du parti ANC..
- 26 octobre 2012 Africa24 Interviewée pour le JT sur les accords salariaux entre les syndicats des mineurs et les
entreprises.
- 24 octobre 2012 Africa24 Interviewée pour le JT sur l'état des grèves dans les mines sud-africaines et les premiers
mea-culpa de la police sud-africaine.
- 23 octobre 2012 Africa24 Interviewée pour le JT sur la Commission d'enquête Marikana.
- 17 octobre 2012 Interviewée par Laurent Sapiren sur TSF Jazz, sur la crise sociale et économique et le contexte
politique en Afrique du sud : le bilan. (diffusion le 22 octobre)
- 17 octobre 2012 Africa24 Interviewée pour le JT sur les grèves de mineurs en Afrique du Sud.
- 12 octobre 2012 Africa24 Interviewée pour le JT - First National Bank : le prix "BAI-Finacle Global Innovation" (10
octobre 2012).
- 08 octobre 2012 The Other Africa (Radio algérienne) Interviewée sur le contexte économique et social en Afrique
du Sud.
- 04 octobre 2012 Africa24 Interviewée pour le JT sur les Accords salariaux entre les entreprises et les mineurs à la
suite des événements de Marikana : Une paix sociale retrouvée en Afrique du Sud ?
- 02 octobre 2012 Africa24 Interviewée pour le JT sur la Commission d’enquête de Marikana.

- 30 septembre 2012 Africa24 Interviewée pour le JT sur la crise sociale en Afrique du Sud
http://www.dailymotion.com/video/xtzgaz_jt-live-30-09-12-edition-du-soir_news?start=338
- 26 septembre 2012 Interview sur France24 dans l’émission « Focus », « Julius Malema inculpé de blanchiment
d'argent », http://www.france24.com/fr/20120926-focus-julius-malema-inculpe-blanchiment-argent-jacob-zumaelections-congres-national-africain
- 22 septembre 2012 Africa24 Interviewée sur la Confédération syndicale, le COSATU (Congress of South African
Trade Union) en Afrique du Sud, pour le journal télévisé de l’après-midi.
- 17 septembre 2012 Africa24 Interviewée sur les événements dans la mine de Marikana, pour le journal télévisé de
l’après-midi.
- 23 août 2012 Interviewée par Léon Kalinda pour Radio Canada, sur Julius Malema, diffusée le 27 août.
- 22 août 2012 Africa24 dans l’émission : « L’Invité du Jour », http://www.dailymotion.com/video/xszh30_l-invite-dujour-marianne-severin-france_news
- 17 août 2012 Interviewée par Léo Kalinda pour Radio Canada, « Une semaine de violences dans un conflit minier
en Afrique du Sud ».
- 17 août 2012 Interviewée par Laurent Sapiren sur TSF Jazz, sur la tragédie de la mine de Marikana.
- 06 juillet 2012 Enregistrement dans le cadre de l’émission – « Les grandes traversées/Nelson Mandela, le rêve d’une
Nation » présentée par Fabrice D’Almeida, du débat diffusé, le 10 août 2012, entre Madame la ministre de la justice
Christiane Taubira, l’ex-Ministre de la Culture, Jack Langue, et Marianne Séverin. http://www.franceculture.fr/emissionles-grandes-traversees-nelson-mandela-le-reve-d-une-nation-debat
- 13 juin 2012 Africa24 dans l’émission : « L’Africa News Room » présentée par Marie-Angèle TOURE et Khadija SFAR.
Thématique
–
« L’Afrique
du
Sud
–
Politique :
Une
réforme
agraire
complexe »
http://www.africa24tv.com/section/les_emissions_anr/13874
- 14 mars 2012 huitième, neuvième et dixième enregistrements d’une interview avec Elikia M’Bokolo dans le cadre de
l’émission « Mémoire d’un continent » - « L’atelier de l’histoire » sur Radio France Internationale (RFI) :
- Diffusion le 31 mars 2012 : « L’ANC en crise : l’affaire Julius Malema », www.rfi.fr/emission/20120331-anc-crise-affairejulius-malema
- Diffusion le 7 avril 2012 : « Les relations entre l’Afrique du Sud et le Congo-Zaïre », avec Marianne SEVERIN et PierrePaul DIKA), www.rfi.fr/emission/20120407-relations-entre-afrique-sud-le-congo-zaire
- Diffusion le 14 avril 2012 : « L’Afrique du Sud à la conquête de l’Union Africaine : une affaire de femmes », avec
Marianne SEVERIN et Pierre-Paul DIKA, www.rfi.fr/emission/20120414-afrique-sud-conquete-union-africaine-une-affairefemmes
- 18 janvier 2012 Interview pour Radio Canada, avec Léo Kalinda, pour l'émission « Le Monde selon Mathieu ».
Emission à propos du 100e anniversaire du Congrès National Africain (ANC) - Afrique du Sud. http://www.radiocanada.ca/emissions/le_monde_selon_mathieu/2010-2011/index.asp
- 9 décembre 2010 Interview en direct sur Europe 1, dans l’émission de Michel Field, intitulé Café Découvertes, sur le
portrait de Nelson Mandela, le grand défenseur des droits de l’homme.
- 16 juin 2010 dans le cadre du match France-Mexique au Stade Peter Mokaba, enregistrement radio avec Mathieu
Bellisariot pour l’Agence Française de Presse (AFP) Audio sur le parcours politique et la personnalité de Peter Mokaba,
ancien activiste anti-apartheid, Président de la Ligue des Jeunes de l’ANC (ANCYL) et vice-ministre de l’environnement
et du tourisme (1996-1999). Diffusion le 17 juin.

- 9 juin 2010 Enregistrement radio avec Mathieu Bellisariot pour l’Agence Française de Presse (AFP) Audio sur la
présence de Nelson Mandela à l’ouverture de la Coupe du Monde. Diffusion le 11 juin.
- 12 mai 2010 Sixième et septième enregistrements d’une interview avec Elikia M’Bokolo dans le cadre de l’émission
« Mémoire d’un continent » - « L’atelier de l’histoire » sur Radio France Internationale (RFI). Diffusé le 5 juin 2010.
www.rfi.fr « L’Afrique du Sud des années 1960 » (volet 6) et 10 juillet 2010 « Jacob Zuma : le bilan un an après » (volet
7).
- 11 mai 2010 Enregistrement télévisuel de l’émission « Paroles du Monde », Public Sénat. Diffusée le 20 mai 2010 et
sur www.publicsenat.fr
- 6 mai 2010 Entretien téléphonique avec le journaliste Adrien Hervais pour la Radio des Hauts de Rouen (Radio HDR),
« L’Afrique du Sud de Nelson Mandela au Président Jacob Zuma ».
- 13 avril 2010 Enregistrement télévisuel de l’émission « Le Zoom Afrique », Réseaux Français Outre-Mer, « Les
violences raciales en Afrique du Sud », diffusion sur France Ô et sur www.rfo.fr/france-o/le-zoom-afrique/afrique-du-sudtensions-raciales_21755.html
- 9 avril 2010 Interview au journal de 22h00 sur France Culture sur les événements en Afrique du Sud – meurtre et
enterrement de Eugène Terre’Blanche.
- 6 avril 2010 Interview en direct sur TSF Jazz, sur les événements en Afrique du Sud à la suite du meurtre de Eugène
Terre’Blanche (nuit du 3 au 4 avril).
- 6 avril 2010 Interview en direct sur Radio Chrétienne Francophone, sur les événements en Afrique du Sud à la suite du
meurtre de Eugène Terre’Blanche (nuit du 3 au 4 avril).
- 5 avril 2010 Participation en direct à l’émission « L’Invité de 18h15 » de Catherine Pottier. Interview avec Raphaël
Ebenstein : « L’Afrique du Sud ne va pas s’embrasser », France Info. Egalement diffusée sur le site www.france-info.fr
- 10 juin 2009 Cinquième enregistrement d’une interview avec Elikia M’Bokolo dans le cadre de l’émission « Mémoire
d’un continent » - « L’atelier de l’histoire » sur Radio France Internationale (RFI). Diffusée le samedi 4 juillet 2009.
www.rfi.fr « L’Afrique du Sud de Jacob Zuma » (volet 5).
- 24 avril 2009 Interview en direct sur France Culture, dans l’émission de Thierry Garcin et Eric Laurent, intitulé Les
enjeux internationaux, sur les élections sud-africaines du 22 avril 2009.
- 22 avril 2009 Interview en direct sur Radio Chrétienne Francophone, sur les 4e élections démocratiques sud-africaines.
- 21 janvier 2009 Quatrième enregistrement d’une interview avec Elikia M’Bokolo dans le cadre de l’émission « Mémoire
d’un continent » - « L’atelier de l’histoire » sur Radio France Internationale (RFI). Diffusée le samedi 14 février 2009.
www.rfi.fr « Afrique du Sud en question » (volet 4).
- 11 octobre 2007 Second enregistrement d’une interview avec Elikia M’Bokolo dans le cadre de l’émission « Mémoire
d’un continent » sur Radio France Internationale (RFI). Diffusée le samedi 15 décembre 2007. www.rfi.fr
- 18 juin 2007 Enregistrement d’une émission spéciale Afrique du Sud sur France Culture – Le nouveau leadership en
Afrique du Sud. Emission diffusée sur les ondes le 23 juillet 2007 – Afrique du Sud, l’arc-en-ciel de la gravité : la
revanche des noirs ?
- 9 février 2007 Enregistrement d’une interview avec Elikia M’Bokolo dans le cadre de l’émission « Mémoire d’un
continent » sur Radio France Internationale (RFI). Diffusée les samedis 17 et 24 mars 2007. www.rfi.fr
Presse écrite et Blogs
- 21 mai 2014 interviewée pour RFI (site internet) "L'ANC n'est pas un parti politique comme un autre" http://www.rfi.fr/afrique/20140520-anc-parti-politique-comme-autres-elections-legislatives/

- 9 mai 2014 interviewée pour JOL Press "Afrique du Sud : l'après-Mandela repose sur les épaules des jeunes !" http://www.jolpress.com/afrique-du-sud-election-mandela-apartheid-born-free-sida-article-825862.html
- 9 mai 2014 interviewée pour JOL Press "Elections sud-africaines : Jacob Zuma, adoré et haï" http://www.jolpress.com/elections-afrique-du-sud-president-jacob-zuma-nelson-mandela-anc-article-825857.html
- 6 mai 2014 interviewée pour le Blog "Relations Internationales : Etats critiques", En Afrique du Sud "le fossé entre
communautés reste profond" - http://janieraymeric.wix.com/site-personnel#!afrique-du-sud/cdu4
- depuis le 5 décembre 2013 Emissions spéciales Nelson Mandela :
* Interviews pour la presse japonaise, Asahi Shimbun (11 millions d'exemplaires) et la presse Russe (6 décembre)
- 28 juin 2013 Interviewée pour le Nouvel Obs sur : L'Afrique du Sud puissance régionale (en attente de parution)
- 26 juin 2013 Interviewée pour le Magazine GQ sur : Mandela, la perception et l'après-Mandela (en attente de parution)
- 24 juin 2013 Rédaction d'une tribune sur Mandela pour le journal le Figaro (en attente de publication)
- 13 juin 2013 Interviewée pour le journal Dépêche du Midi (Toulouse) - Dossier spécial Afrique du Sud.
- 11 juin 2013 Interviewée pour le journal Le Figaro - Le Bilan d'une Afrique du Sud après Nelson Mandela.
- 11 juin 2013 Interviewée pour le magazine "Réforme" - L'Afrique du Sud après Nelson Mandela (en attente de
publication).
- 25 mars 2013 Publication de l'entretien avec Stéphane Jarno "Les gens n'ont pas encore appris à se connaître", in
Télérama - Horizons - Hors série Afrique du Sud, saison culturelle, 2013, pp. 8-13.
- 17 septembre 2012 Entretien téléphonique pour France24.com avec Sarah Leduc. « En Afrique du Sud, ˝il suffirait
d’une étincelle˝ pour raviver la colère des mineurs ». Publication le 17 septembre 2012,
http://www.france24.com/fr/20120917-revolte-mineurs-sud-africains-mines-platine-or-jacob-zuma-marikana-policeconfederation-syndicale-cosatu-afrique
- 23 et 24 août 2012 Interviewée par Stéphane Jano pour le magazine Télérama – dossier spécial Afrique du Sud –
parution courant mars 2013.
- 21 août 2012 Interviewée par Angy Louatah pour le Nouvel Obs, « AFRIQUE DU SUD. Marikana, un conflit social
avant tout », http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120821.OBS0096/afrique-du-sud-marikana-un-conflit-socialavant-tout.html
- 30 juin 2011 Entretien téléphonique pour France24.com avec Thibault Lieurade. « Vingt ans après la fin de l’apartheid,
le chemin vers la réconciliation reste semé d’embûches ». Publication le 1 juillet, www.france24.com/fr/20110630-vingtans-fin-apartheid-reconciliation-racisme-violence-julius-malema-jeunes-anc-afrique-du-sud, 2 p.
- 9 juin 2010 Entretien téléphonique pour le journal L’Echo (Belgique) avec Jean-Michel Lalieu. « Le pari très foot de
l’Afrique du Sud ». Publication le 11 juin, www.lecho.be, 2 p.
- 9 juin 2010 Entretien téléphonique avec Xavier Harel pour le journal La Tribune, « L’Afrique du Sud puissance
naissante ». Publication le 11 juin, p. 4.
- 2 juin 2010 « Marianne Séverin, spécialiste politique de l’Afrique du Sud/Un Apartheid social », L’Union,
www.lunion.presse.fr
- 25 mai 2010 Entretien téléphonique avec le journaliste José Rei pour le journal Nord Eclair sur le contexte politique et
la société sud-africaine, « Il faut être patient avec cette jeune démocratique », www.nordeclair.fr. Publié le 27 mai.

- 14 avril 2010 Entretien téléphonique avec la journaliste Armelle Le Goff, sur la première année de la présidence de
Jacob Zuma, pour le journal 20 Minutes. Publié le 7 juin sous le titre de « Un Zulu au centre de la planète football », p. 9
et www.20minutes.fr.
- 6 avril 2010 Interview avec le journaliste Benjamin Neumann de L’Expansion, « L’Afrique du Sud n’est pas au bord de
l’explosion », www.L’Expansion.com
- Février 2010 Entretien téléphonique avec Louis Boillot, étudiant à Sciences Po Paris, à propos de la politique étrangère
du Président Jacob Zuma, pour la revue Paris Globalist (en attente de publication).
- 17 juillet 2009 Entretien téléphonique avec le journaliste Charles Montmasson, pour le journal La Croix. « Pourquoi
Nelson Mandela reste-il un symbole ? ». Article publié dans l’édition du 20 juillet 2009.
- 20 avril 2009 Entretien téléphonique avec le journaliste Olivier Bot, pour le journal La Tribune de Genève. « Jacob
Zuma, le "Caméléon" zoulou porté à la présidence », www.tdg.ch ou www.archives.24heures.ch.
- 23 mars 2009 Interview avec la journaliste Virginie Gilles, sur Jacob Zuma, pour la revue Africa International (article
non publié).
- 13 janvier 2009 Entretien téléphonique avec Bertrand Schaal, journaliste-étudiant à l’Institut Pratique du Journalisme
(Paris), dans le cadre d’une présentation d’émission sur la situation politique sud-africaine et le devenir politique de
Jacob Zuma à la veille des prochaines échéances électorales de mars ou avril 2009.
- 20 février 2008 Entretien téléphonique avec un journaliste de l’Agence Reuters, correspondant à l’Elysée, dans le
cadre d’un article sur l’Afrique du Sud. Ce journaliste menait une enquête avant son départ pour l’Afrique du Sud avec le
Président de la République française.
Participations aux colloques, conférences et séminaires
- 11-12 décembre 2014 "Experiences, Lessons and good practices in promoting gender equality in politics in Africa",
9th Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa Annual (EISA) Symposium -Holiday Inn Sandton, 11-12
December 2014.
Session 5 - Gate-Keepers, Gater-Closers, Or Gate-Openers? Gender Equality in Political Parties.
Titre de mon intervention : "The ANC Women's League between a Rock and Hard Place: Electoral Competition,
Gains, and Setbacks in the Struggle for Gender Equality in South Africa (12 December 2014)
- 25-26 septembre 2014 "Afrique du Sud : 20 ans de démocratie contrastée?", CREDESPO, Conseil régional de
Bourgogne, Dijon.
Titre de ma présentation : "Luttes au sein de l'ANC - Alliance tripartite".
- 12-13 juin 2014 Partis et Démocratie, Maison des Sciences de l'Homme-Université de Bourgogne et Sciences
Po/Campus européen de Dijon.
Panel - Les enjeux partisans dans les démocraties du monde. Titre de mon intervention : L'ANC et la Démocratie en
Afrique du Sud : réalités et défis (13 juin 2014).
- 28 avril 2014 CERI-Sciences Po, journée d'études - L'Afrique du Sud post-apartheid 1994-2014 : Actions, Bilan et
Défis (Paris)
Panel II - Politiques intérieurs et reconfiguration de l'espace public sud-africain (1994-2014) - Titre de mon
intervention : L'ANC post-apartheid : En une perpétuelle mutation (1994-2014)
- 28 janvier 2014 Conférencière sur l'Afrique du Sud après Mandela (Auditorium du Forum des Arts et de la
Culture)/Marie de Talence avec Bernard Conte.

- 12 décembre 2013 Conférencière pour la projection du film "A Long Walk to Freedom", organisée par Sorbonne Paris
Cité.
- 27-29 novembre 2013 Conférence internationale sur "La place du Roi Njoya dans l'historiographie africaine, et l'impact
de sa contribution dans l'évolution de la civilisation africaine", Contribution : "De la fin des Royaumes à la montée d'une
conscience politique : le cas sud-africain (de la fin du XIXe siècle au années 1940), Université Yaoundé I (Cameroun)
http://colloquenjoya.com
- 24-28 juillet 2011 Conférence internationale sur « Simon Kimbangu (1887-1951). L’Homme, son œuvre et sa
contribution au processus de libération de l’Homme noir », organisée par l’Université Simon Kimbangu (RDC), sous la
présidence du Professeur Elikia M’Bokolo. Contribution : « Combattre l’apartheid et reconstruire l’Afrique du Sud : l’action
de Frank Chikane, leader religieux ».
- 18 juin 2010 Rencontre-débat organisée par le Groupe d’Etudes et de Recherches sur le Continent
Africain(GERCA)/Sciences Po Toulouse, à l’occasion du Festival Rio Loco, sur « L’Afrique du Sud : une transition
politique réussie ? ». Sujet présenté : « Le leadership au sein de l’ANC, la personnalité de Jacob Zuma ».
- 16 avril 2010 Intervention à l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI Paris). Sujet présenté :
« L’administration Zuma : le changement dans la continuité ».
- 15 décembre 2008 Intervention dans le cadre d’une table ronde sur l’ANC au Centre d’analyse et de prévision,
Ministère des Affaires étrangères et européennes. Sujet présenté : « De l’Ère Mbeki à la nouvelle donne politique sudafricaine. Conséquences et scénarios pour les prochaines élections démocratiques (mars-avril 2009) ».
- 21 mai 2007 Intervention sur le rôle des femmes ANC dans la lutte de libération nationale sud-africaine. Série de
conférences organisée par l’association des étudiants de Sciences Po Paris – l’Association Sciences Po pour l’Afrique.
- 24 octobre 2003 Intervention en anglais : « The decision makers of the new South Africa : The African National
Congress Network », colloque organisé par le CNRS et le Human Sciences Research Council (HSRC) (IEP/Centre
d’Étude d’Afrique Noire - Bordeaux).
- 15 décembre 2000 Intervention sur le sujet suivant : Le Congrès national africain (ANC) : d’un mouvement d’action
collectif au Parti politique (Conférence de l’École doctorale de Bordeaux).
- Avril 2000 Intervention sur la stratégie d’implantation du réseau Mbeki dans les sphères politiques et économiques :
nominations et déploiements (Conférence de l’École doctorale de Bordeaux).
- 29 juin-2 juillet 1999 Intervention en anglais : « The African National Congress Leadership : Political Trajectory in a
Transitional Context », colloque organisé par la « South African Political Science Association » (Saldana – Province du
Western Cape. Afrique du Sud).
- 3-4 octobre 1997 Intervention sur L’émergence des élites provinciales de l’ANC en Afrique du Sud, lors d’un Colloque
organisé par l’Institut d’Étude politique – IEP – de Bordeaux, sur « La restructuration des réseaux territoriaux : locaux et
régionaux ».
Participations à des événements culturels et « politiques »
- août 2009 : Recherche pour une série documentaire intitulée : « L’Afrique : une histoire du XXe siècle » (volet sur
l’Afrique du Sud), présentée par Messieurs Alain Ferrari, Elikia M’Bokolo et Philippe Sainteny. Diffusion sur France 5 ;
TV5 Monde et Canal France International (CFI).
- avril 2008 : Aide à l’organisation d’un déjeuner-débat avec le président de l’ANC (Afrique du Sud) Jacob Zuma à
l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI Paris) – Mémo rédigé sur le parcours politique et la personnalité
de ce dernier.

- 25-26 avril et 14 mai 2007 : Conférencière durant l’opération CLINDOEIL-CINEMA, lors des débats sur le film
« Goodbye Bafana », retraçant les 27 années de prison de Nelson Mandela et de ses relations avec son gardien de
prison James Gregory.

