COMPOSITION DES ATELIERS
1.

2.

Africanités indiennes et indianités africaines : Penser les Afriques cosmopolitiques à l'aune de l'aire indianocéanique
Anthony Goreau-Ponceaud
Les étudiants africains du Kenya en Inde et le remodelage de l'aire indianocéanique (1947-1963).
Africanités indiennes et indianités africaines: penser les Afriques cosmopolitiques à l'aune de l'aire indianocéanique.
De malaises identitaires en branchements inter- et trans- nationaux : le cas de l’île Maurice
Présence indienne à Harar, Ethiopie : un siècle de parcours familiaux
L'Afrique et la diversification des présences publiques et privées étrangères
Jean-Jacques Gabas
1955-2014 : mise en perspective du rôle de la Chine en Afrique et au « Sud »
Incidence des chaines de valeurs mondiales dans les pays de la CEDEAO
Le soft power chinois en Afrique au sud du Sahara et son expression dans le secteur agricole
La présence économique chinoise en Afrique
Soft power chinois en Afrique et modèles de développement: le discours des experts chinois
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3.

4.

5.

L'Afrique hispanophone ou le trou noir de la mémoire « impériale »
Francesco Correale
De l'Espagne franquiste à la Guinée Equatoriale d'avant l'indépendante : approche comparée entre les mouvements nationalistes
catalan et basque contre le colonialisme culturel interne en Espagne et un nationalisme anticolonial en Guinée Equatoriale
L'Espagne et l'imaginaire collectif du peuple sahraoui entre regret et revendications. Les ambiguïtés d'une relation nécessaire.
Mémoire et mémoires la colonisation espagnole en Afrique
Perspective des médias français sur la dernière période coloniale espagnole à Ifni et au Sahara: Le Monde et Gaumont (19561975)
Reivindicación de espritualidad bantú como solución a la asimilación en Guinea Ecuatorial a través de la obra de Donato NdongoBidyogo
Les Afriques au prisme de l'anthropologie de la parole : terrains et objets en contexte globalisé
Alice Degorce, Sandra Bornand
Approches comparatives et hétérogénéité des acteurs (titre provisoire)
Anthropologie de la parole partisane dans le conflit Mali/ Azawad
Contre-pouvoirs et mondialisation : à propos de l'injure chez les femmes kabyles
Hétéroglossies (au sein) des sphères publiques d'exilés (afro-) caribéennes
Le cas d'un site internet en langue gbaya
"Afropolitans", les africains des villes et de la diaspora connectés aux enjeux globaux.
Dougoukolo Alpha Oumar Ba-Konaré
Le caractère hybride de la légitimité et son impact sur le développement institutionnel en Afrique Postcoloniale
L'utilisation des nouvelles technologies chez les migrants soninkés: Outils de communication, d'affiliation, de transmission et
d'affirmation identitaire
Diaspora, patrimoine et processus de pacification : le cas de l'initiation masculine du village sénégalais de Youtou
Ethnologie du proche et du lointain. Enjeux et limites de la distanciation
« L'expérience internationale » au service des entreprises privées dans les trajectoires d'insertion professionnelle des diplômés
africains de la diaspora : un cas d'observation des diplômés maliens du Maroc et de la France.
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7.

8.

L'anticolonialisme dans tous ses états
Céline Pauthier
La Révolution de Thomas Sankara et la seconde indépendance au Burkina Faso : l'anti-impérialisme comme projet d'édification
d'une société nouvelle
Usage politique du discours anti-impérialiste à Madagascar
Anticolonialisme(s) et idéologie(s) de la libération. La mobilisation de l'anticolonialisme dans les discours politiques au Rwanda
(1956-2014)
Décoloniser le nationalisme post-colonial : Les apories de la révolution Mozambicaine
Appropriations et réappropriations de savoirs et de savoir-faire en Afrique
Marie-Albane de Suremain
Attribution toponymique, appropriation symbolique de l'espace et expression politique des jeunes à Tokombéré - Cameroun
(1970-2011).
Les définitions de la « vraie médecine chinoise » au Mali. Genèse et modes d'existence d'un objet technique : la « machine à
diagnostiquer »
« Africaniser » la « bibliothèque coloniale » ? La production des savoirs par les instituteurs africains d'AOF (1913-1959)
L'archéologie comme modernisation du passé : exemples africains.

9.

Appropriations, réappropriations et négociations autour du foncier rural
Claire Médard, Nancy Andrew, Sina Schlimmer
Droits sur la terre, transactions foncières et « nouveaux acteurs » : une lecture comparée Algérie-Côte d’Ivoire
Souveraineté et politique foncière au Sénégal: Coupe longitudinale d'un processus de réforme en cours
Du sentiment de pillage à la préoccupation environnementale : Une reconfiguration de la question foncière en Casamance ?
Les mutations politiques en Algérie au prisme des réformes foncières
Les externalités de décentralisation de la gestion foncière à Madagascar : entre défaillance structurelle et instrumentalisation de
pouvoir
10. Circularités et interactivités des productions littéraires
Ursula Baumgardt
Circularité, interactivité et modes de communication dans l'œuvre littéraire de Jacques Fame Ndongo
Circulation et interactivité des textes, des genres et des langues dans le champ littéraire kabyle
Coexistence de l'oralité et de l'écriture littéraire en langues africaines et européennes
Quelques aspects des dynamiques transtextuelles dans les champs littéraires maghrébins
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11. Communication et santé publique
Henry Tourneux
La réception des discours sociaux sur la prévention du VIH dans la ville de Ngaoundéré : étude de l'inadéquation entre les messages
perçus et les messages construits des mass-médias (affiches, spots télévisés et film radiophonique) et de la poésie camerounais
Promesses, limites et modalités d'une contribution de l'anthropologie à la communication et à la définition des protocoles
médicaux améliorés de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère de l'enfant ? Retour sur une expérience dans l'espace
Houssaphone du Niger
Prise en charge des lésions précancéreuses du col utérin au Burkina Faso : nouvelles techniques, nouveaux soignants ?
Les pièges linguistiques et culturels de la communication entre patient et soignant dans les structures sanitaires officielles
Projection du documentaire Au-delà de la colline et de la brousse de Berta Mendiguren et Alfredo Torrescalles (2014, 1h.)
12. Contacts de langues et migrations en Afrique
Martine Vanhove
Auto- et hétéro- identification au travers des pratiques et variations linguistiques chez des 16-18 ans à l'île Maurice
Les pratiques plurilingues dans l'évocation de son vécu actuel, ou passé (Tanzanie)
Approche comparative et écologique de parlers linguistiquement proches en situation de contact. L'exemple des voyelles (non
préfixales) en bantu B20 (kota-kele).
L'arabe de Juba entre pratiques et représentations
Repères temporels en contact au Sénégal
13. Cosmo-politiques du rap
Stefano Barone, Alice Aterianus-Owanga, Sophie Moulard
Rap et politique en Tunisie : entre « discipline inclusive » et conflits de légitimité (pour l'atelier "Cosmo-politiques du rap")
Rap et pouvoir de la parole en Afrique du nord. L'affaire El 7a9ed, musicien militant du Mouvement du 20 Février marocain
Musique et politique au Tchad en contexte de démocratisation
De la multiplicité et de l'ambivalence des rapports au Politique[1]: exemples tirés du rap au Sénégal (Atelier: Cosmo-politiques du rap)
14. Cosmopolitisme musical réalité ou fiction ?
Anna Cuomo, Armelle Gaulier
La scène musicale bobolaise (Burkina Faso) : Lieux, tendances, réseaux.
Salsa « made in Benin » ? Discours sur les origines, cosmopolitisme et parcours diasporiques - Proposition pour l'atelier
COSMOPOLITISME MUSICAL RÉALITÉ OU FICTION ?
Cosmopolitisme Musical, Réalité ou Fiction ?
L'expression musicale à N'Djamena, entre affirmation d'une identité nationale et influence d'une culture 'étrangère' ou 'internationale'
Les orchestres masculins mahorais, depuis Mayotte jusqu'en métropole.
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15. Définir le panafricanisme. Acteurs, événements et pratiques sociales.
Giulia Bonacci
Arts performatifs et panafricanisme
Représentantes d'organisations de femmes francophones africaines en mouvement... entre espoirs de pan-africanisme, barrières
linguistiques et divergences d'idées
Adelaïde Casely-Hayford et Jacqueline Ki-Zerbo : le parcours et les idées panafricains des deux Africaines intellectuelles (Panel:
Définir le panafricanisme. Acteurs, évènements et pratiques sociales)
Les Ghana Young Pioneers, la pratique d'un panafricanisme banal ?
Le congrès « La femme africaine trace son avenir » de 1960 : un pas ouest-africain vers un « panafricanisme au féminin »
Société civile africaine et panafricanisme: quelle contribution dans la conceptualisation et la concrétisation de l'idéal panafricain ?
16. Du recours aux archives pour parler du présent : quelles nouvelles dynamiques en littératures africaines ?
Elara Bertho, Dominique Ranaivoson
Solo sur L'ombre des choses à venir ou comment lire la confusion des archives dans l'?œuvre de Kossi Efoui comme stratégie
institutionnelle de positionnement
Postérité littéraire du procès et des photographies de Nehanda. De quelques usages poétiques d’archives coloniales
La guerre d'Algérie du factuel au fictionnel dans Les Figuiers de Barbarie (Barzakh, 2010.) de Rachid Boudjedra.
La littérature-Histoire : Patrice Nganang et/ou l'usage des sources
Les archives malmenées : l'exemple de Raharimanana sur l'insurrection de 1947 à Madagascar
17. Écriture du corps et expérience du retour chez les auteurs africains et afropolitains
Pierre Boizette, Chloé Vandendorpe
Écriture du corps et expérience du retour chez les auteurs africains et afropolitains
Le corps comme passeur de mémoire chez Scholastique Mukasonga
Errance et extase : le corps dans Ekomo de María Nsué Angüe
La femme comme figure de transmission de la mémoire du passé
Passages au pays natal dans le roman africain contemporain
19. Élites économiques et microcosmes transnationaux en contextes urbains africains
Hélène Quashie
Citadinités des européens vivant dans la ville de Saint-Louis du Sénégal
Expérimenter le terrain partir d'un milieu expatrié à Dakar (Sénégal) : quelle(s) influence(s) sur le processus de production des données?
Expatriés africains à Dakar et Antananarivo : entre-soi professionnel, cercles élitistes et réseaux identitaires
Coopérants des deux Allemagne en Ethiopie et en Tanzanie "socialistes" (1975-1990) : modes de vie, expertises et relations avec
les élites locales"
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20. Entre abondance et rareté: questionner le rapport ambigu de l'Afrique au médicament
Carine Baxerres, Fanny Chabrol
Contre les maux, le désir de remèdes. Histoire des usages et des représentations des médicaments à Madagascar
Ambivalences et multiplicité des usages de médicaments face aux maladies des enfants (Nouakchott, Mauritanie)
Les conflits entre la production locale de médicaments en Afrique et l'offre de médicaments des programmes de Santé Globale
L'exemple des mécanismes de subvention des médicaments contre le paludisme au Ghana
Trop de marchands, trop peu de fabricants ! Médicaments et produits pharmaceutiques entre l’Inde et le Kenya
La Chine et « la meilleure façon de faire »: la circulation des médicaments à base d'artemisinine aux Comores
92 grammes de promesses: la diffusion des Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi en Afrique entre cadrages et débordements
(Atelier - Entre abondance et rareté : questionner le rapport ambigu de l'Afrique au médicament)
Origine, diffusion et représentations des remèdes à base de plantes médicinales à Madagascar
"L'argile qui guérit" : une médecine alternative en Côte d'Ivoire ?
Production locale de Combinaisons Thérapeutiques à base d'Artemisinine (CTA ? antipaludiques) en Côte d'Ivoire : histoire de
stratégies commerciales de firmes internationales, d'états, et d'entrepreneurs nationaux sur les trente dernières années.
Rareté et variation des prix de cession des Produits Sanguins Labiles (P.S.L.) au Gabon. Socio-histoire d'un dysfonctionnement
21. Entre la Chine et l'Afrique : l'émergence de nouvelles figures sociales
Françoise Bourdarias, Alexandra Galitzine-Loumpet
L'Afrique subsaharienne face à l'offre de construction des infrastructures sportives ?made in china': sens, puissances et
interdépendance à partir de l'exemple de la construction du Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun
Entre le Mali et la Chine. L'émergence de nouvelles figures sociales maliennes
S'imposer comme médiateur : modes d'(auto)représentation d'une connaissance de la Chine au Cameroun
Entre la Chine et l'Afrique : l'émergence de nouvelles figures sociales en Algérie
22. Environnement sahélo-soudanien en changement et devenir des espaces ruraux
Frédéric Alexandre, Catherine Mering, Mathieu Valette
Impacts des fluctuations de la pluviosité dans le Saloum (Sénégal) sur les mangroves et les terroirs agricoles de terre ferme depuis
la fin des années 1970
Évolution de l'occupation des sols et syndromes de vulnérabilité. Un transect au Nord du Bénin
Vulnérabilité institutionnelle face à la variabilité pluviométrique en milieu rural sahélien: cas du département de Thiès (Sénégal)
dans le Bassin arachidier
Analyse de la dynamique des terroirs rizicoles en Basse Casamance (Sénégal)
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23. Environnement, pouvoir et discours locaux
Guillaume Blanc, Marie Lorin
Mémoires d'un paysage dans la poésie peule de Bakary Diallo : l'enjeu écopolitique
Synchronisation sociale et environnementale des sociétés de pêcheurs sur le Niger supérieur (Guinée, Mali) : construction,
adaptation et expression des pouvoirs
La dynamique environnementale chez Félix Couchoro
La poésie des pêcheurs de la Vallée du Fleuve Sénégal : approche écopoétique.
L'érosion des sols et la dégradation de la qualité de la ressource hydrique : changer de discours sans changer les solutions.
L'exemple de l'amont du bassin versant du lac Naivasha, Kenya.

05/07 16H45 Amphi 1
Bourlet Melanie
De La Croix Kevin
Lawson-Hellu Laté
Lorin Marie
Rouillé Gaële

24. Étudiants et diplômés africains formés dans les pays socialistes. Réflexions autour de la notion d' ''élites'' et de son utilisation sur le terrain
06/07 9H S. 308
Lucette Labache, Luc Ngwe
Une sociologie de l'élite militaire : la cas des militaires malgaches formés en ex-URSS dans les années 1980
Dominique Josie Volaravo
Formation et échanges sportifs entre le Gabon et l'URSS
Matéyi Jean
De la profession d'origine à la profession politique? Une sociographie des élites parlementaires Maliennes
Savane Lamine
Les Africains en Russie : la notion "d'élites" hors du contexte national
Smirnova Tatiana
25. Extraversions africaines et mondialisations. L'étranger vu d'Afrique sur la longue durée.
Razafindrakoto M, Roubaud F, Sanchez S. F., Wachsberger M.
Madagascar et Mozambique : les réactions différenciées des citadins à la présence d'étrangers dans les capitales nationales
Aide et changement institutionnel au Burkina Faso: un échec aux conséquences multiples
Les étrangers en terre ancestrale. L'agrobusiness au prisme de l'économie morale des paysanneries malgaches
« Vazaha mody miady » ou la méfiance de la population malgache vis-à-vis de l'« extérieur » ?
Entre alternative africaine et ingérence contestée: l'Union Africaine vue par le bas
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26. Le gouvernement international et les politiques publiques de conservation en Afrique : de la circulation des normes à l'hybridation des processus locaux de
gestion des ressources naturelles
06/07 11H15 Salle 410
Hélène Blaszkiewicz, Mariama Diallo
Les logiques d'action et de gestion des Aires protégées au Cameroun : analyse d'une politique publique comparée des parcs de
Mbangue Nkomba YvesWaza et de la Mefou
Patrick
Qui a intérêt à l'élaboration de plans locaux de gestion de l'environnement en Afrique du Sud ?
Pommerieux Mélanie
L'Etat face à la privatisation de l'action publique par les ONG : cas de la conservation de la biodiversité à Madagascar
Rakotosoa Andrianina Lydia
La gouvernance environnementale malgache : reconfigurations socio institutionnelles et logiques d'acteurs
Ratsimba Rabearisoa Misha
Le gouvernement international et les politiques publiques de conservation en Afrique: de la circulation des normes à l'hybridation Sanon Vincent-Paul
des processus locaux de gestion des ressources naturelles
La gouvernance du lac Ahémé (Bénin) : entre extraversions, superposition des légitimités et dérèglement social
Tata Tossou
27. Intimités transnationales en Afrique
Altaïr Despres, Jennifer Bidet
Intimités de passage. L’amour au temps des colonies
Circuits affectifs et matrifocalité : l'économie sexuelle genrée de migrantes mozambicaines en Europe
D’étranger à parent : les vertus de l’absence et de l’ignorance dans le mariage transnational entre Sénégalais et Européens
Connections et déconnections. Comment intégrer les conjoints étrangers à Madagascar
La géographie des échanges économico-sexuels entre expatriés français et femmes centrafricaines dans la ville de Bangui
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28. Linguistique africaine : actualité et perspectives
Maximilien Guérin, Valentin Vydrin
Un aperçu des opérations d'identification et de reprise en éwé
La réduplication en Noon (langue Cangin) : Constructions et valeurs
Nouvelles perspectives sur les démonstratifs de l'éwé, langue gbe (Atelier-Linguistique africaine : actualité et perspectives)
ANALYSE TONALE DU KWAKUM
Ce que la technologie a changé dans l'élaboration d'une grammaire de référence pour les langues africaines orales
29. Lire l'Etat par le foncier : les transactions foncières comme objet de recherche
Sina Schlimmer, Claire Médard
Mobilisation collective et système communautaire de régulation des investissements fonciers au Bénin: l'exemple des
organisations claniques
Faire, défaire et refaire l'espace public : pratiques et discours de « l'accaparement » et de la récupération des terres au Kenya
L'État et la réforme foncière en Côte d'Ivoire : à qui profitera la "sécurisation des terres" ?
Réforme foncière et accueil des investisseurs à Madagascar : l'ambivalence de la politique foncière
Les régimes et investissements fonciers dans la zone pétrolière en Ouganda. Diversités des jeux d'acteurs autours des
transactions foncières.
30. Littératures africaines, mobilités et dynamiques cosmopolitiques
Catherine Mazauric
Migration et pratiques théâtrales à Bamako
Le cosmopolitisme face à la logique des passages dans le roman diasporique africain
Disséminations diasporiques et histoire littéraire
Quête identitaire et métissage dans le cinéma de la diaspora: « Noire ici, blanche là-bas » de Claude Haffner.
Littératures africaines francophones, migrance et dynamiques cosmopolitiques
Wilfried N'Sondé ? Un Franco-Congolais en Allemagne entre « ethnidenité » et migration
Les murs s'effondrent-ils ? Traversées, transgressions et « trespassing » chez les écrivains congolais (RDC) en diaspora
31. Les Marges du Rêve
Amalia Dragani, Pamela Millet
Le songe et le rêve comme dispositifs identitaires dans une zawiya soufie contemporaine au Maroc
Les marges du rêve : Rêves et tremblements du corps dans l'économie rituelle du sacrifice
« Je savais que tu viendrais ». La présence de l'ethnologue dans les rêves des devins-guérisseurs malgaches
Usage des rêves prophétiques et sélection matrimoniale au féminin chez les pentecôtistes africains de la région parisienne
Rêves créatifs: une approche multi-sensorielle
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Augustin Ndione
Kpoglu Promise Dodzi
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Bouquet Christian
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Le Quellec Cottier Christine
Marzia Caporale
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32. Mémoire et identité en Afrique Lusophone
Juliana Lima, Dorothée Boulanger
Histoire postcoloniale, fiction et violence politique: le coup d'État avorté de Mai 1977 dans la littérature Angolaise
Politiques publiques mémoriels du MPLA dans l’Angola post-guerre: histoire, mémoire et identité dans les manuels d’histoire de
la 5a classe à la 12a classe
L'œuvre expérimentale de Délio Jasse ou comment faire corps, par la photographie, avec l'histoire angolaise, dans une
perspective apaisée

05/07 16H45 410
Boulanger Dorothée
Lima Juliana
Nimis Erika

33. Les meneurs de cérémonies festives: statuts, valeurs morales et émotions, dans leur gestion de la distance et de la proximité avec les hôtes
06/07 9H S. 407
et les invités
Laure Carbonnel, Ismael Moya, Nicolas Puig
Les acteurs de l'animation festive et rituelle : propriétés et modes d'action
Carbonnel Laure
Au microphone, le chef de bourian - maître de cérémonie brésilien au Bénin
De Athayde Joao
Du statut ambigu des Pygmées Babongo dans la séquence migonji du rituel bwete (Monts du Chaillu, Gabon central)
De Ruyter Magali
Les meneurs du « Festival des rituels et des danses masquées » de Cotonou : des meneurs de cérémonies ou de danses
Heslon Mathilde
masquées ?
34. Migrations européennes en Afrique et migrations africaines en Europe : itinéraires et figures des circulations contemporaines.
Liza Terrazzoni, Alexandra Poli, Giulia Fabbiano
La fuite des cerveaux Sud-Nord : Essai d'analyse de la migration qualifiée ; Algérienne vers l'occident et étrangère vers l'Algérie.
Quelle identité pour les Européens en Afrique du Sud? L'exemple des Polonais vivant au Cap
Les frontières comme « territoires circulatoires », comme outils méthodologiques et heuristiques : Réflexions anthropologiques
sur le cas de transmigrant-e-s sénégalais-e-s au (vers le) Maroc
Ni immigration thérapeutique ni tourisme médical. Femmes africaines atteintes de cancer, en quête de soins en France
Circularités et interactivités: une communauté de destin France-Afrique
35. Migrations Religions et Dynamiques cosmopolitiques en Afrique méditerranéenne
Sophie Bava, Mehdi Alioua, Farid El Asri
De l'affaire de la « grande mosquée » (1995-96) à la reconfiguration du champ religieux de Bakel (Sénégal)
Migrants et religiosité marocaine en miroir
Le soft power marocain : diplomatie religieuse, malékisme modéré et politique africaine
Sénégalais au Maroc : quelques enjeux de la construction d'un imaginaire sur l'amitié
Émulation, circulation et « branchements » du droit ? exploration des esquisses de développement juridique autour du droit
d'asile en Afrique méditerranéenne
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36. Migrations, circularités et relations transnationales dans les Afriques cosmopolitiques
Hélène Simon-Lorière, Anne-Laure Counilh, Kevin Mary
Globalisation, migrations et cosmopolitisme : réflexions à partir de l'exemple mauritanien
« L'autre diplôme ». Être et rester « cosmopolite » grâce à l'acquisition d'une seconde nationalité chez les élites maliennes.
migrants du sud, l'incertitude structurée
De la migration d'étude en France aux transferts d'argents des étudiants ouest africains.
37. Les mouvements étudiants en Afrique et la (re)production du politique
Cindy Morillas, Tatiana Smirnova
Les militants étudiants et l'arène politique en Afrique subsaharienne : la « fonction générative » des mouvements étudiants en
question(s)
L'élite coloniale ougandaise entre continuité et rupture.
Étudiants africains à l'école normale d'instituteurs d’Aix-en-Provence, 1920-1928. Tensions d'empire dans une institution
métropolitaine.
«Nouvelles façons» de militer dans les associations estudiantines et «clochardisation» de l'étudiant camerounais.
Situer les engagements des étudiants en Égypte après 2011
38. Les (nouveaux ?) entrepreneurs de la ruralité
Alexis Roy
« Si tu es un vrai chrétien, tu vas au village ». Rencontres entre églises et néo-voduns dans les milieux ruraux du Bénin méridional.
Entreprenariat agricole et recomposition sociale : questionnement sur l’émergence des élites agricoles dans les provinces du Ziro
et de la Sissili (Burkina Faso)
Les commerçants ouest-africains. Recomposition des réseaux sociaux et transformation des stratégies entrepreneuriales
Portraits et parcours de femmes d'affaires en République de Guinée : Les étuveuses de la filière riz
39. Patrimoine, identité & mémoire dans la Corne
Serge Dewel
La fabrique de la djiboutienneté: extraversion et identité d'une nation postcoloniale
Aux prémices des premières institutions patrimoniales éthiopiennes (1920-1935) : entre influence française et nationalisme éthiopien
Conflit de mémoires en Éthiopie ethnofédérale
Les maisons de l'ingénieur Alfred Ilg en Éthiopie
Unearthing lost treasures? : le potentiel de l'archive photographique somalie pour (se) reconstruire
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40. Paysages ruraux sub-sahariens en mutation face aux accaparements fonciers : expulsions, migrations, usages des sols et systèmes agraires06/07 11H15 Salle 312
Nancy Andrew
Les traces du pouvoir dans les représentations graphiques du foncier : acteurs, strategies et modeles d'appropriation des terres
Arango Luisa
dans l'aménagement urbain a Khartoum (Soudan)
Projets de développement agricoles au Kenya et en Ouganda : mises en perspective de deux cas d'interventions étatiques visant
Chalin Victoire
l'aménagement rural
Land enclosures and agrarian change in East Africa
Martiniello Giuliano
Le Sénégal face à l'accaparement foncier : le village de Mbane comme espace consacré de tous les dangers
Ndiaye Lamine
Gestion foncière rurale en Mauritanie : la gouvernance foncière face aux différents systèmes de tenure et de réformes. Quels
Wane Aissata
enjeux et conséquences?
41. Pluralisme juridique dans les "Afriques cosmopolitiques"
Fodé Camara
Le rôle de la composition de la diya dans la résolution des accidents de circulation aujourd'hui en Mauritanie
Police de proximité en Guinée, du modèle importé au modèle colonial : le pouvoir de police des chefs traditionnels
La conscience juridique betsileo: Conflits et nouvelles relations entre cultures juridiques dans la Région de la Haute Matsiatra de
Madagascar
“Slavery is Allowed in My Religion”: Legal Pluralism and Sexual Slavery in Northern Uganda and Northern Nigeria, 1890-2014
La fabrique du droit en contexte de post-conflit: un regard comparatif des expériences rwandaises et sud-africaines
Parcours de juristes africains au sein de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) : une stratégie
d'autonomisation du champ des droits de l'homme ?
Justice traditionnelle africaine et établissement des responsabilités en périodes transitionnelles
Pluralisme juridique et l'autorité en début Sierra Leone coloniale: 1670-1810
42. Politiques de coopération muséologique entre l'Afrique et l'Europe au 21ème siècle
Thomas Laely, Birthe Pater, Patrick Effiboley
Coopération et Muséologie: un exemple de coopération entre le Museum Rietberg, Zurich (Suisse), le Crafts Museum, New Delhi
(Inde), le National Museum, New Delhi (Inde), soutenu par l'UNESCO (Inde) et l'Office Fédéral de la Culture (Suisse)
Les musées africains : pour une introspection collective en faveur de leur développement
Coopérer, mais dans quel but ? Objectifs et défis de la coopération muséologique entre l'Afrique et l'Europe.
The meaning of political culture for museum cooperations
Africa Accessioned: Museum Collections Make Connections

4E RENCONTRES DES ÉTUDES AFRICAINES EN FRANCE

07/07 11H15 Amphi 3
Alonso Marta
Camara Fodé
Roses Mariona
Rossi Benedetta
Edou Mvelle Alain Roger
Guignard Lison
Melouokouong Oscar
Soriano Tim
06/07 11H15 Salle 305
Celio Scheurer Marie Eve
Effiboley Emery Patrick
Laely Thomas
Pater Birthe
Silvester Jeremy

PAGE 12 SUR 16

43. Quels États pour quelles « Afriques cosmopolitiques » ?
Céline Thiriot
Le génocide comme ressource stratégique : la dynamique de reconstruction de l'Etat au Rwanda post-génocide
les grands travaux d'un état "fragile"... du bon usage de la reconstruction à usage politique, le modèle de la République du Congo
Quelle école pour quel État ? Réflexions à partir des pratiques des inspecteurs et conseillers pédagogiques de l'enseignement
primaire au Bénin.
Acteurs administratifs et dynamiques transnationales dans une Afrique décentralisée : interroger l'action publique fragmentée
La régionalisation en perspective au Mali, gage de stabilité et de reconstruction ? / Pour l'Atelier: Quels États pour quelles «
Afriques cosmopolitiques » ?
44. Régimes « hybrides » : Une autre crise de la représentation ?
Jean-Nicolas Bach
Dynasties politiques en Afrique et guerres d'héritiers au Sénégal (2000-2014)
Entre contrôle et participation, mobiliser en Tanzanie : de l'ujamaa aux élections.
De la 'démocrature' a la démocratie en Afrique: la révolution par les tempêtes?
Transition politique maitrisée, résilience de l'autoritarisme et consécration du RDPC comme alternative dominante de
l'engagement politique : Le parti dans la circonscription politique du Mfoundi VI au Cameroun
45. Revisiter en Afrique les articulations entre migrations internes et internationales
Sylvie Bredeloup, Mahamadou Zongo
Articulation des migrations internes et externes : quelles territorialités et dynamiques d'acteurs au Mali ?
Des absents presque présents : mobilités minières et mobilités d' « aventure » en Guinée
Migrants internes, migrants de retour et dynamiques socio foncières dans le Sud-ouest du Burkina Faso
Interrelation entre migration interne et migration internationale : Une analyse à partir de la mobilité des Burkinabè entre le
Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.
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46. Le rôle des migrants africains dans les changements politiques de leur pays d'origine: participations, mobilisations, trajectoires militantes,
06/07 14H30 S. 407
et transferts de normes
Thibault Jaulin, Sandrine Mesple-Somps, Claire Vincent-Maury et Sadio Soukouna
Les organisations diasporiques africaines dans les mobilisations contre les « biens mal acquis » en France : Trajectoires militantes Dang Armand
et stratégies de lutte.
Faire campagne et être élu à l'étranger : les circonscriptions extraterritoriales tunisiennes en 2011 et 2014. Atelier: Le rôle des
Jaulin Thibaut
migrants africains dans les changements politiques de leur pays d'origine (T. Jaulin, S. Mesple-Somps)
Mobilités et pouvoirs chez les migrants d'origine servile de la société haalpulaar (Mauritanie-Sénégal) - Pour Atelier : Le rôle des
Leservoisier Olivier
migrants africains dans les changements politiques de leur pays d'origine
Parcours migratoires et émergence des élites africaines
Mercier Marion
Migration et transfert de normes politiques, l'exemple des migrants de retour maliens
Mesple-Somps Sandrine
La politique transnationale au-delà des soulèvements arabes : L'activisme égyptien à Vienne et à Paris
Müller-Funk Lea
Les luttes politiques nationales au niveau extraterritorial : l'exemple des mobilisations du Collectif des Organisations
Noa Sylvestre
Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE)
Normalisation de l'action politique diasporique, transnationalisation du champ politique et réaménagement de l'autoritarisme
Tchingankong Yanou Moïse
étatique au Cameroun
Migrations et corruption: quelques implications des transferts économiques et sociaux entre le Senegal et la France
Vari-Lavoisier Ilka
47. Situer les Afriques dans une histoire mondiale de l'alimentation : cuisines, consommation, commensalité
Denis Saillard, Thomas Guindeuil
Vivre en ville et s'alimenter: La dynamique des comportements alimentaires à Yaoundé.
La cuisine marocaine à l'heure du numérique
Mayotte: lente mutation du goût et des pratiques culinaires depuis 1841
Livre de cuisine et manifeste : les avatars écrits de la modernité culinaire en Éthiopie des années 1910 aux années 2010
48. Souverainetés locales et traites négrières dans l'espace atlantique et indianocéanique (XVIIe-XIXe siècles)
Rafaël Thiebaut, Cheikh Sene
Traite illégale, jeu d’alliances et volonté d’indépendance de pouvoirs africains dans le canal du Mozambique au XIXe siècle
Les comptoirs européens face à la souveraineté africaine : le cas de Ouidah au début du XVIIIe siècle
Commerçants français et pouvoir royal en Sénégambie : les « coutumes » une expression de souveraineté pour la navigation sur
le Fleuve Sénégal, XVIIIe-XIXe siècle
Comptoirs européens au sein des royaumes de la Sénégambie aux 17ème et 18ème siècles : une interférence de souverainetés ?
Essor de la traite des esclaves et souveraineté politique de communautés côtières malgaches au XVIIIe siècle
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49. Les stratégies d'accumulation dans des sociétés hiérarchisées et en mutation économique
Karine Marazyan, Marie Boltz, Paola Villar, Isabelle Chort
La réussite sociale : du point de vue des élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel du Gabon
Du jeu entre individuation et désaffiliation : le cas des jeunes vivant dans la rue au Burkina Faso.
Risque de polygamie et comportement d'épargne des femmes
Income Hiding and Informal Redistribution: A Lab-in-the-field Experiment in Senegal
Impact of migration remittances on household welfare: Does gender matter? Evidence from Burkina Faso
50. Les traces de l'intimité : penser l'individu en Afrique
Violaine Tisseau, Pauline Monginot
Correspondance privée et correspondance publique dans les prisons coloniales, un aperçu depuis un condamné un bagne
Intimités militantes. Pour une sociobiographie de couples de militants ouest-africains (Mali, Burkina Faso) au XXe siècle.
Mover and Shaker: Grace Mary Crowfoot, Intimate Conversations, and Turnings in Sudanese History
Changements sociaux et phénomènes d'individuation dans le royaume chrétien d'Éthiopie à l'époque moderne (16è-18è s.)

05/07 14H Salle 407
Abdallah Laiticia
Champy Muriel
Boltz Marie, Chort Isabelle
Boltz Marie, Marazyan Karine,
Villar Paola
Wang Sonne Soazic Elise
06/07 14H30 Amphi 1
Gendry, Thais
Rillon Ophélie
Sharkey, Heather J.
Wion Anaïs

51. Un évènement et son ombre Faire l'histoire et le récit du Rwanda et des Etats africains au-delà du génocide ou des expériences de crise
06/07 16H45 S. 410
Florent Piton
Les chansons comme preuve du génocide ? Retour sur le procès de Simon Bikindi au TPIR
Korman Rémi
Pour une histoire sociale et politique des enseignants sous la deuxième république au Rwanda
Rasmont Florence
Une histoire du génocide des Tutsi et des conflits africains par les médias
Robinet Francois
L'écriture de l'histoire du génocide des Tutsi : les sources et les leçons du prétoire
Rovetta Ornella
52. Une (autre) histoire des images photographiques en Afrique : quelles “manipulations” pour quelles lectures ?
Marian Nur Goni, Erika Nimis
Un nouvel objet ? Circulation et usages de photographies du royaume bamoun (Ouest Cameroun) dans l’espace numérique
Productions photographiques en ligne chez les militants facebookers proAzawad
Circulation, usages et réinterprétations des photographies du sacre du roi des rois Haylé Selassié (1930), entre Éthiopie et «
Amériques noires »
Histoire(s) en images : la réinterprétation des archives photographiques et filmiques dans les cinémas d'Afrique et de la diaspora
Image as Commodity: The Archive of La Croisière Noire
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53. La vie sociale et politique des papiers d'identification en Afrique
Richard Banégas, Séverine Awenengo-Dalberto
Les « margouillats » du Plateau et les « papiers kamikaze »
Ouganda: Encartement partisan, Conseils locaux et mise en papier des morts
Les citoyennetés de second ordre au regard des papiers d'identification: le cas du Kenya.
« Touche pas à ma nationalité » : enrôlement biométrique, inégalités ethniques et controverses politiques en Mauritanie
54. Vieillissement et santé en Afrique. Exemples de solidarités et interventions extra-familiales.
Muriel Sajoux
Santé des personnes âgées en institution de protection sociale au Maroc
« L’État ne peut pas tout faire ». Exemples de pratiques associatives pour personnes âgées dans les quartiers lotis et non lotis de
Ouagadougou
Atelier "Vieillissement et santé en Afrique. Exemples de solidarités et interventions extra-familiales" : Le RAMed et la solidarité
familiale vis-à-vis des personnes âgées
« Se purifier pour aller mieux »: la place des réseaux religieux dans les itinéraires thérapeutiques des personnes âgées en milieu
rural sérère
Services d'aide et de soins à domicile en direction des aînés à Dakar : deux exemples pionniers
55. Villes et « modèles » urbains en Afrique : circulation internationale, ancrage, innovation
Armelle Choplin, Elisabeth Peyroux
Johannesburg/Strasbourg : l'art et le virtuel, outils des mobilisations citadines par-delà le Sud et le Nord ?
Modernité(s) et architecture en Afrique Subsaharienne
Entrepreneurs sénégalais en Chine, médiateurs d'une alter modernité au quotidien ?
Nouakchott : politiques de « modernisation » et pratiques quotidiennes de déplacement
Challenges of networked energy systems in informal and low-income settlements of Nairobi
56. Vulnérabilité et résilience dans les zones rurales de l'ouest sahélo-soudanien
Luc Descroix
Résilience passée et présente aux changements climatiques : l'anthropologie au risque des archives
Vulnérabilité et résilience des zones littorales plates d'Afrique de l'Ouest sahélo-soudanienne
Entre le Ferlo et le bassin arachidier sénégalais : les espaces ruraux sénégalais en pleine recomposition territoriale dans un
contexte de changements socio-environnementaux, politiques et économiques majeurs.
Analyse multi-scalaire de l'évolution du couvert végétal au Sahel à partir de données de télédétection
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