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Appels à contributions

Afriques enchantées, Afriques en chantiers

5èmes Rencontres des Études 
Africaines en France 

Le continent africain, avec plus d’un milliard d’habitants, 
sa jeunesse, l’importance de ses ressources naturelles, 
les grands aménagements qui s’y multiplient et la 
modernisation qui s’y accélère est souvent associé, dans 
les médias, aux nouveaux miracles économiques, aux 
innovations sociales, artistiques et culturelles.
Les politiques économiques et sociales déployées dans les 
mondes africains viennent rencontrer des enjeux locaux 
de valorisation et de préservation des pratiques culturelles 
comme des ressources naturelles alimentant tour à tour 
afro-pessimisme et afro-optimisme, enchantement et 
désenchantement, mythologies d’une africanité rimant 
avec authenticité et d’un développement économique 
rimant avec modernisation.

La capacité de résistance, de transformation et de 
résilience des sociétés africaines face aux dominations, 
aux violences et aux crises, interroge et fascine. Énergie 
des individus, dynamisme supposé des solidarités, 
communautés et familles, héroïsme au quotidien des 
femmes et des plus démunis, élan des mouvements 
sociaux, créativité religieuse, amplifi cation des circulations 
licites et illicites, sont mis en avant comme des atouts 
propres à ce continent. Les versants plus sombres de ces 
dynamiques interpellent également : prosélytismes et 
radicalismes armés sur des bases religieuses, culturelles 
ou communautaires, mobilisation de la sorcellerie dans le 
champ des concurrences ou des confl ictualités sociales.

Ces illusions, projections, fantasmes et stéréotypes qui 
collent aux dynamiques plurielles du continent africain sont 
tenaces, et fondent en partie l’attraction et la séduction 
exercées par ce continent. Cependant les termes mêmes 
de domination, de tragédies mais aussi de résistances, 
d’indocilité ou de résilience, si souvent appliqués au 
continent africain, risquent d’éluder les rapports historiques, 
économiques, politiques et sociaux qui s’y jouent.

Les 5e Rencontres scientifi ques des Études Africaines 
en France proposent de revenir sur les mécanismes de 
construction, de diffusion et d’instrumentalisation de 
ces représentations. Comment se sont-elles construites ? 
Comment, dans l’histoire du continent, l’enchantement et 
ces désenchantements ont-t-ils été fondateurs de multiples 
formes de convoitises et de dominations ? Qu’en est-il des 
formes « prolongées » de mises en dépendance héritées 
d’un passé lointain ? Comment sont-elles entretenues ? 
Les mémoires et les pratiques anciennes ne se prolongent 
pas seulement dans le présent, et elles devront faire 
l’objet d’une interrogation en tant que telles. En quoi 
l’enchantement et ces désenchantements animent-ils 
des actions politiques nationales et internationales, mais 
aussi des discours littéraires, politiques, scientifi ques et des 
mobilisations populaires ?

Des ateliers portant sur des thématiques ou des orientations 
nouvelles de la recherche sur les Afriques, présentant des 
regards renouvelés sur des objets récurrents, ou mettant 
l’accent sur des développements récents de la recherche 
ou des thèmes comparatistes sont attendus. Des ateliers 
pluridisciplinaires ou interdisciplinaires sont également 
sollicités. Ils pourront mettre en avant les thèmes suivants :

Axe 1 : Les chantiers de l’enchantement

Axe 2 : Une nature enchantée, des patrimoines 
menacés, une agriculture questionnée

Axe 3 : Désenchantements, migrations 
et nouvelles solidarités
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Les Afriques en débats

4èmes Rencontres des Jeunes 
Chercheur.e.s en Études Africaines

Depuis leur première édition en janvier 2013, les JCEA 
ont vocation à réunir des jeunes chercheur.e.s et 
docteur.e.s travaillant sur des terrains africains ou liés, 
historiquement, géographiquement ou politiquement, 
au continent. En proposant un vaste état des lieux des 
travaux des jeunes chercheur.e.s, les JCEA invitent à 
dépasser les barrières disciplinaires qui structurent encore 
largement les recherches africanistes. Elles aspirent à faire 
dialoguer toutes les disciplines des sciences humaines et 
sociales afi n de décrire l’histoire complexe, ancienne et 
contemporaine, des Afriques. Elles entendent également 
constituer un lieu d’échanges et de débats rassemblant 
les jeunes chercheur.e.s, parfois isolé.e.s ou travaillant dans 
des laboratoires bien souvent non africanistes.
Les Rencontres 2018 sont marquées par une double 
ouverture, manifeste dans leur choix d’analyser « les 
Afriques ». D’une part, se tenant à Marseille, ville carrefour 
et porte d’entrée sur la Méditerranée, elles réaffi rment la 
nécessité de faire dialoguer les recherches portant sur 
l’Afrique du Nord, en allant du Maroc à l’Égypte, et l’Afrique 
sub-saharienne et insulaire. Ce faisant, elles s’interrogent 
sur les modalités du « grand partage » historique et 
épistémologique qui a conduit à diviser le continent en 
deux aires culturelles supposées étanches. Si les Rencontres 
conçoivent l’Afrique dans son unité géographique, elles 
veulent, d’autre part, rassembler les jeunes chercheur.e.s 
travaillant autant sur le continent que sur les groupes et les 
sociétés qui, bien qu’exilés sur d’autres terres du fait de la 
Traite, de la diaspora ou de la migration, revendiquent une 
identité « africaine ».

Axe 1 : Circulations

Axe 2 : Rites et rituels

Axe 3 : Pouvoirs et autorité de (dans) l’État

Axe 4 : Ressources

Axe 5 : Construction des savoirs
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Organisation

Comité d’organisation des REAF

CIELAM – Centre Interdisciplinaire d’étude des littératures d’Aix-Marseille

EA 4235 – [AMU]
Catherine Mazauric
CNE – Centre Norbert Elias

UMR 8562 – [AMU, CNRS, EHESS, Université d’Avignon]
Céline Lesourd
 
ICAR – Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations

UMR 5191 – [CNRS, ENS de Lyon]
Cécile Van Den Avenne
 
IMAF – Institut des mondes africains

UMR 8171 – [AMU, CNRS, EHESS, EPHE, IRD, Université Paris 1]
Sarah Andrieu
Pierre Boilley
Salomé Cheval
Sandra Fancello
Véronique Lautier
Hervé Pennec
 
LPED – Laboratoire Population Environnement Développement

UMR 151 – [AMU-IRD]
Agnes Adjamagbo
Audrey Ambrosino
Anne Attané
Sophie Bava
Valérie Delaunay
Elisabeth Dorier
Stéphanie Dos Santos
Bénédicte Gastineau
Mélanie Jacquemin
Fatoumata Ouattara
 
URMIS – Unité de Recherche Migrations et Société

UMR 8245, [CNRS – UMR 205, IRD, Universités de Paris Diderot et Nice Sophia 
Antipolis]
Hervé Andrès
Marie-Pierre Ballarin

Comité scientifi que des REAF

Frédérique Andriamaro (Université catholique de Madagascar)
Giorgio Blundo (EHESS – CNE – Accueil LPED)
Giulia Bonacci (URMIS-IRD)
Mélanie Bourlet (LLACAN)
Florence Boyer (URMIS – IRD)
Jacques Charmes (CEPED-IRD)
Gaetano Ciarcia (IMAF Aix-CNRS)
Sandra Fancello (IMAF Aix-CNRS)
Marie Laurence Flahaux (IRD – Université d’Oxford)
Xavier Garnier (THALIM)
Charles Grémont (LPED – IRD)
Marc-Éric Gruénais (Université de Bordeaux)
Dominique Juhé-Beaulaton (MNHN – CNRS)
Nicole Khouri (IMAF – Paris)
Lavigne-Delville Philippe (GRED – IRD)
Maëline Le Lay (LAM)
Céline Lesourd (Centre Norbert ELIAS-CNRS)
Marie Lesclingand (URMIS-Université Sophia Antipolis)
Julien Mallet (URMIS-IRD)
Nicolas Martin-Granel (ITEM – CNRS/ENS)
Catherine Mazauric (CIELAM – AMU)
Hervé Pennec (IMAF Aix-CNRS)
Claire Riffard (ITEM)
Thierry Roche (LESA)
Boris Samuel (CERI)
Jocelyne Streiff-Fenart (URMIS-CNRS)
Violaine Tisseau (IMAF Aix-CNRS)
Cécile Van Den Avenne (ICAR)
Fabio Viti (IMAF Aix-AMU)
Francesco Zappa (IREMAM)
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Comité d’organisation des JCEA

Zakia Ahmed
Doctorante en Anthropologie (INALCO, France)
Eustache-Kossi Amoussou
Doctorant en Anthropologie (IMAf, EHESS, France)
Carla Bertin
Doctorante en Anthropologie (IMAf/Labex Tepsis, EHESS, France)
Ninon Chavoz
Doctorante en Littérature (Thalim, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 
France)
Moustapha Cissé Fall
Docteur en Géographie (LAM, Université Bordeaux Montaigne, 
France et Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal)
Mélanie Favrot
Doctorante en Géopolitique (LPED, Université Aix-Marseille, France)
Pierre Girard
Doctorant en Économie (CIRAD, Université de Montpellier, France)
Pauline Jarroux
Docteure en Anthropologie (Centre Norbert Elias, EHESS, France)
Jennifer Lorin
Doctorante en Ethnologie (Canthel, Université Paris Descartes, France)
Delphine Manetta
Docteure en Ethnologie (Canthel, Université Paris Descartes, France)
Lozzi Martial Meutem Kamtchueng
Docteur en Langue anglaise et Linguistique (Faculté des Arts, Lettres et 
Sciences Humaines, Université de Maroua, Cameroun)
Ronan Mugelé
Doctorant en Géographie (Prodig, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
France)
Issopha Nsangou
Doctorant en Sociologie (URMIS, Université de Nice Sophia Antipolis, France)

Conseil scientifi que des JCEA

Ward ANSEEUW
(Cirad, France / International Land Coalition, Italie)
Florence BERNAULT
(Univ. Wisconsin-Madison, États-Unis)
Elara BERTHO
(Lam, CNRS, France) 
Benoît BEUCHER
(Imaf, France) 
Edmond BILOA 
(Univ. Yaoundé 1, Cameroun) 

Julien BONDAZ
(Ladec, Univ. Lyon 2, France)
Magalie BOURBLANC
(Cirad, France / GovInn Univ. Pretoria, Afrique du Sud) 
Tarik DAHOU
(Paloc, IRD / Muséum National d’Histoire Naturelle, France)
Tobias HAGMANN
(Univ. Roskilde, Danemark)
Éric Komlavi HAHONOU
(African Studies Center, Univ. Leiden, Pays-Bas / Univ. Roskilde, Danemark)
Benoît HAZARD 
(Iiac, CNRS, France) 
Michael HOUSEMAN 
(Imaf, Ephe, France) 
Chloé JOSSE-DURAND 
(Lam, IEP Bordeaux, France / Ifra Nairobi, Kenya)
Guillaume LACHENAL 
(Sphere, Univ. Paris Diderot, CNRS, France)
Katrin LANGEWIESCHE 
(Iiac, EHESS, France)
Tristan LEPERLIER 
(Cessp, CNRS, France)
Frédérique LOUVEAU 
(Laspad, Univ. Gaston Berger, Sénégal)
Géraud MAGRIN 
(Prodig, Univ. Paris 1, France)
Claire MÉDARD 
(Urmis, IRD, France)
Sara MERCANDALLI 
(Cirad, France / GovInn, Univ. Pretoria, Afrique du Sud)
Ismaël MOYA 
(LESC, CNRS, France)
Maureen MURPHY 
(Univ. Paris 1, France)
Kelley SAMS 
(Cne, EHESS, France)
Emmanuelle SIBEUD 
(Univ. Paris 8, France) 
Ismail WARSCHEID 
(Irht, CNRS, France)
Nessim ZNAIEN 
(Imaf/Irmc, Univ. Paris 1, France)
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Partenariats
Avec l’aimable concours de

Nos partenaires culturels 

Nos partenaires Institutionnels



Informations pratiques

Campus Saint Charles 

Campus Saint Charles de Aix-Marseille Université
3 place Victor Hugo, 13003 Marseille
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La Vieille Charité 

Discours d’ouverture
Conférence inaugurale
Sur inscription préalable 

La Vieille Charité, 
2 Rue de la Charité, 13002 Marseille
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Friche Belle de Mai

Soirée de clôture
Dîner sur inscription préalable
Concert ouvert à tous

Friche Belle de Mai, 
41 Rue Jobin, 13003 Marseille 

Friche Belle de Mai

Soirée de clôture
Dîner sur inscription préalable
Concert ouvert à tous

Friche Belle de Mai, 
41 Rue Jobin, 13003 Marseille

10



11

Restauration

Possibilité de se restaurer sur le campus auprès des food-
trucks lors des pauses repas.

Accès Internet

Tous les participants inscrits disposeront d’un wifi  provisoire 
pour toute la durée des Rencontres. Code wifi  individuel 
à demander à l’accueil par chaque participant qui le 
souhaiterait.
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Conférence 
inaugurale

Issiaka Mandé 
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Les sociétés contre l’État 
contemporain en Afrique de l’Ouest
Issiaka Mandé est professeur au département de science 
politique de l’UQAM et professeur associé au département 
de sociologie de l’Université Laval. Il s’intéresse à l’histoire 
socio-économique de l’Afrique contemporaine et a été 
l’un des acteurs importants lors de la rédaction de la 
Déclaration de Québec sur la sauvegarde et la mise en 
valeur des recensements africains (juin 2007). L’essentiel de 
ses travaux porte sur l’histoire des populations de l’Afrique 
occidentale avec un accent particulier sur la circulation 
migratoire dans cette région. Il insiste particulièrement sur 
la période coloniale, son infl uence sur la structuration de 
cette migration avec une analyse des effets du travail 
forcé et l’inégalité dans les investissements territoriaux 
du pouvoir colonial. À côté de l’examen de ces fl ux, ses 
réfl exions portent également sur le caractère diasporique 
de la migration internationale ouest-africaine, à l’impact 
de celle-ci sur les constructions identitaires. Il poursuit 
de nombreuses collaborations avec des réseaux 
internationaux. Il est notamment membre du comité 
exécutif de l’Association des historiens africains et a fait 
partie du comité d’experts internationaux de « Femmes 
dans l’histoire de l’Afrique », produit par l’UNESCO. Il est 
membre du Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société (CIRDIS, IEIM/
UQAM). Il est également membre du Conseil scientifi que de 
l’Observatoire démographique et statistique de l’espace 
francophone (ODSEF), associé au Centre interuniversitaire 
d’études québécoises (CIEQ) de l’Université Laval et 
membre associé du laboratoire des Systèmes Politiques, 
Economiques, Religions et Sociétés en Afrique Noire 
(SPERSAN), Université de Ouaga 1, Joseph Ki-Zerbo.

La Vieille Charité 

Discours d’ouverture
Conférence inaugurale
Sur inscription préalable 

La Vieille Charité, 
2 Rue de la Charité, 13002 Marseille

 



Afriques
enchantées 
Afriques
en chantiers
5èmes Rencontres des Études 
Africaines en France
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REAF - Lundi 9 juilletREAF - Lundi 9 juillet

Accueil 8 :30-10 :30

Espace Pouillon

Pause café 
Salle de conférences

10 :30-12 :30 Panel 1 Salle 13 (RDC) 

Nadège Garambois, Hubert Cochet, Samir El Ouaamari, 
Clémentine Remy, Constantin Girard

Agricultures entrepreneuriales et agricultures 
familiales en Afrique sub-saharienne : formes, liens 
et modèles de développement

Constantin Girard, Samir El Ouaamari, Pascal Tillié, Hubert Cochet 
L’envers de l’agriculture contractuelle. Le cas du complexe sucrier 
de Zuénoula (Côte d’Ivoire) et sa périphérie villageoise

Djibril Diop, Jeremy Bourgoin, Sidy Mouhamed Seck, Djiby Dia  
Insertion territoriale des modèles de développement agricoles 
autour du delta de la vallée du fleuve Sénégal

Nadège Garambois, Samir El Ouaamari, Mathilde Fert, Léa Radzik 
Agriculture familiale et agriculture entrepreneuriale en contexte de grands 
aménagements hydrauliques : le cas du Delta du fleuve Sénégal

Clémentine Remy, Hubert Cochet 
Les projets d’investissement agricole gagnant-gagnant à l’épreuve  
des faits : cas du projet IDSP promu par la Banque Mondiale en Zambie

Mélanie Favrot  
Faible peuplement rural, campagnes délaissées et agriculture paysanne 
déstructurée, freins de l’agrobusiness en République du Congo

Lundi  
9 juillet 

16
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REAF - Lundi 9 juilletREAF - Lundi 9 juillet

10 :30-12 :30 Panel 28 Salle 12 (RDC)

Véronique Fourault-Cauët, Jean Fabien Steck, Alphonse 
Yapi-Diahou 

Les enjeux environnementaux de la ville durable :  
les collectivités locales africaines face à une 
injonction internationale

Bérénice Bon  
Du Forum Urbain Mondial à la ville du Rail à Nairobi : parcours 
d’individus dans les lieux de la gouvernance globale

Quentin Mercurol  
De la durabilité à la compétitivité urbaine : pistes d’engagements 
spécifiques de la ville Kisumu dans l’espace de circulation des 
politiques urbaines onusiennes dans les années 2000

Thomas Maillard  
Injonctions contradictoires dans le cadre de la ville durable : 
l’impossible intégration de l’agriculture urbaine à la 
planification dans la ville de Saint-Louis (Sénégal) ?

10 :30-12 :30 Panel 3 Salle 14 (RDC)

Michèle Leclerc-Olive 

Décoloniser l’économie ? Décoloniser la pensée ? 

Kae Amo  
Décolonisation ou nouvelle colonisation ? Les relations Afrique-Asie

Joseph Pierre Emile Diouf  
Enjeux et perspectives de l’exploitation du zircon au Sénégal

Boris Samuel, Olivier Vallée  
African debt : a financial history of extraversion ?

Sylvie Ngueche  
Décoloniser une économie fragilisée, opportunité 
ou suicide : le cas du Cameroun

Richard Makon Ma Mbeb  
S’affranchir de l’épistémè occidentale, ou comment 
décoloniser la pensée africaine de l’économie

10 :30-12 :30 Panel 4 Salle 4 (RDC)

Jean-Louis Yengué, Amélie Robert, Oumar Plea, Cédric 
Mpié, Pierre Kamdem, Sylvie Nazaret, Mikael Motelica-
Heino, Camille Dumat

Nature positive

Jean-Louis Yengué  
Sociétés africaines, Sociétés végétales. Questionnements et enjeux

Cédric Mpié  
Des patrimoines menacés. Les écosystèmes forestiers du grand Libreville : 
entre tradition et modernité, développement et conservation

Oumar Plea  
Quelle représentation des ressources naturelles en milieu dégradé ?  
Le cas du Mali

Fanny Augis, Amélie Robert, Jean-Louis Yengué  
Le maraichage urbain à Ouagadougou (Burkina Faso) : 
une agriculture en manque de reconnaissance

Pierre Kamdem, Jean Marie Nkenne  
Sylviculture et maraichage à l’assaut des raphiales : 
amenuisement des ressources en eau et questions de 
survie dans les hautes terres de l’Ouest Cameroun

Déjeuner 12 :30-14 :00
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REAF - Lundi 9 juilletREAF - Lundi 9 juillet

Nancy Andrew  
L’État développementaliste en Afrique du Sud : 
mettre du sel dans la plaie de l’histoire

Toussaint Kounouho  
African smart cities : les paradoxes des méga chantiers 
d’urbanisation par la technologie en Afrique

Christel Dior Tamegu 
Le nouveau statut de l’État au Cameroun : État développementaliste 
ou État subsidiaire ? Analyse à partir de l’action du génie 
militaire dans le champ du développement

Mélissa Haussaire  
Penser les relations État/bailleurs à partir des pratiques des agents de 
l’État : le retour de l’État développementaliste en pratique(s), au Sénégal.

Yves-Patrick Mbangue Nkomba, Jacques Fleming Mandeng Nyobe  
L’État développementaliste au Cameroun à l’épreuve de la 
double variation de l’assistance financière internationale

14 :00-16 :30 Panel 7 Salle 4 (RDC) 

Amélie Chekroun, Julien Loiseau

L’islamisation de l’Afrique avant le XIXe siècle : 
enquêtes sur un processus complexe 

Julien Loiseau  
Un cimetière musulman dans l’Éthiopie médiévale. Remarques 
préliminaires sur le corpus des stèles funéraires de Bilet (Tigray)

Amélie Chekroun  
D’un sultanat à un émirat, histoire de la ville de 
Harar entre le XVIe et le XVIIe siècle

Eloi Ficquet  
Edification des âmes et bonification des terres : figures de 
la diffusion de l’islam et de l’aménagement agricole du 
territoire afar d’Awsa, Éthiopie XVIIe – XVIIIe siècles

14 :00-16 :30 Panel 5 Salle16 (RDC) 

Anthony Mangeon

Afriques au futur : rhétoriques, prospectives et 
fictions pensantes 

Anthony Mangeon  
Introduction au panel. Afriques au futur : rhétoriques, 
prospectives et fictions pensantes

Clélie Nallet  
Vers un futur enchanté : l’invention des « classes moyennes africaines »

Ninon Chavoz  
Economies de l’afronaute d’Edward Makuka Nkoloso à Gerald Machona

Susanne Goumegou 
Le récit post-apocalyptique et l’enchevêtrement des temps

Louis Nana  
Afrofuturisme et pensée de l’En-commun : restauration du sujet africain et 
devenir-communauté du monde dans les discours sur les futurs de l’Afrique

Boris Samuel  
La planification en Afrique : des chiffres aux imaginaires

Céline Gahungu  
Illuminations, oracles et prophéties : les Apocalypses 
de Yambo Ouologuem et Sony Labou Tansi

14 :00-16 :30 Panel 6 Salle13 (RDC) 

Antoine Kernen, Didier Péclard, Guive Khan Mohammad

Le retour de l’État développementaliste en Afrique ?

Moïse Williams Pokam Kamdem  
L’État et le développement du secteur de l’électricité au Cameroun 
depuis la privatisation : régulation ou interventionnisme ?
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REAF - Lundi 9 juilletREAF - Lundi 9 juillet

Conférence inaugurale 18 :00-23 :00
La Vieille Charité,  

2 Rue de la Charité, 13002 Marseille

Les sociétés contre l’État contemporain en Afrique 
de l’Ouest

Issiaka Mandé, Professeur d’histoire,  
université de Québec à Montréal 

La Vieille Charité,  
2 Rue de la Charité, 13002 Marseille

Cocktail d’ouverture 20 :00

Hadrien Collet  
Retours sur « l’ANR Touat ». Penser les relations entre le 
Touat et la boucle du Niger dans un temps long

Adrien Delmas  
La Chronique de Kilwa et la culture écrite swahili au XVIe siècle

14 :00-16 :30 Panel 2 Salle 12 (RDC) 

Xavier Aurégan

De l’enchantement au désenchantement, l’Afrique 
dans sa relation au « Sud »

Xavier Aurégan  
L’Inde, l’autre puissance africaine

Alioune Ndiaye  
De leader du tiers-monde à une puissance émergente : 
le nouveau visage du projet africain de l’Inde

Severin Tchetchoua Tchokonte  
La diplomatie des matières premières de l’Inde et du Brésil en Afrique

Xavier Aurégan  
Les quatre temps de la Chine en Afrique

Selma Mihoubi  
La stratégie d’implantation de Radio Chine Internationale 
en Afrique sahélienne. Ancrage local a visée globale

Ibrahima Niang  
Les Relations entre le Sénégal et la Chine : contexte, enjeux et prospective
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REAF - Mardi 10 juillet

08 :45-10 :45 Panel 8 Salle 13 (RDC)

Cathy Chatel

Désenchanter les chiffres sur l’urbanisation africaine 

José Luis San Emeterio, Catherine Mering  
Mesurer et comprendre le phénomène de l’urbanisation en Afrique : 
l’extraction des taches urbaines à partir d’images satellitaires

Rémi Pascal  
L’évolution des lieux peuplés en Afrique du Nord, entre dynamiques 
territoriales et changements qualitatifs de l’information disponible

François Moriconi-Ebrard  
La ville africaine dans tous ses États

Assane Diallo  
Pression urbaine et conflits fonciers en Afrique de 
l’ouest : le cas de Ziguinchor (Sénégal)

Herve Gazel  
Peuplements de l’Afrique : vers des logiques de territoires

08 :45-10 :45 Panel 9 Salle 4 (RDC)

Florence Cassam Chenai

Désenchantements face à l’État et création de 
nouvelles dynamiques dans le bassin du Lac Tchad

Florence Cassam Chenaï  
L’État tchadien face aux « crises » (2015 – 2018)

Alessio Iocchi  
A political economy of the ‘Boko Haram’ conflict in Lake Chad : 
terrorism, counter-insurgency and humanitarian emergency

Tatiana Smirnova  
L’insurrection de Boko Haram au Niger : logiques 
régionales et lecture humanitaire

Mardi 
10 juillet 
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Géraud Magrin, Marc-Antoine Pérouse de Montclos  
La crise de la région du lac Tchad et les échelles 
de la gouvernance des ressources

Pauline Poupart  
Les États malien et nigérien face à la contestation « rebelle » des 
années 2000 – Réponses différenciées et violences particulières

08 :45 10 :45 Panel 10 Salle-12 (RDC)

Pauline Jarroux

Enchantements, désenchantements, ré-
enchantements : les réformes éducatives des pays 
africains depuis 1990

Mounira Chariet  
Les écoles privées en Algérie : des écoles du désenchantement

Houfrane Ahamed  
L’introduction du shikomori à l’école : reflets d’une réflexion 
inachevée sur l’identité comorienne postcoloniale

Elisa Prosperetti  
L’histoire du mouvement « Éducation Pour Tous » vue par l’Afrique

Alexis Roy  
Statuts et identités professionnelles des enseignants au Burkina 
Faso : entre luttes syndicales et perpétuel désenchantement

08 :45 10 :45 Panel 11 Salle-16 (RDC)

Ophélie Rillon, Marianne Lemaire, Elara Bertho

Dire l’amour, énoncer le désir

Marianne Lemaire  
Lettres d’amour et de science. Denise Paulme en 
correspondance avec André Schaeffner

Ophélie Rillon  
En quête d’archives privées dans le Mali contemporain. Comment 
enquêter sur le sentiment amoureux à partir d’écrits personnels ?

Nicolas Faynot  
L’expression et la démonstration des sentiments amoureux à 
Dakar. À Propos de trajectoires prémaritales masculines

Elara Bertho  
Dire l’amour sous Sékou Touré. Enjeux politiques et 
esthétiques d’un corpus privé de poésie amoureuse

Pause 10 :45-11 :15
Salle de conférences

11 :15-13 :15 Panel 12 Salle 12 (RDC)

Cyrielle Maingraud-Martinaud, Just Mietté Likbi

Les raisons d’une « dominance » : comprendre le 
fonctionnement au concret des partis dominants 
africains

Just Mietté Likbi  
Le « RPT-UNIR », la renaissance d’un parti dominant au Togo ?

Steeve Nzegho Dieko  
Le Parti Démocratique Gabonais (PDG) 50 ans après : diagnostic et pronostic

Denis Zouna Bah  
Les ressorts locaux d’une dominance nationale : cas du monopole 
de la représentation politique du RDPC dans le Haut-Nyong

Arnold Martial Ateba Majorité parlementaire, discipline du 
parti et constitution d’un capital électoral présidentiel : 
Comment le RDPC fabrique son hégémonie politique

Marine Poirier  
À l’ombre du parti-État : recomposition des jeux politiques au sein 
des anciennes élites du PND dans l’Égypte post révolutionnaire
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Muriel Champy  
La nuit tous les chats sont gris. Explorer la nuit ouagalaise aux 
côtés des jeunes vivant dans la rue (Ouagadougou)

Déjeuner 13 :15-14 :15

14 :15-16 :15 Panel 13/2 Salle 13 (RDC)

Sylvie Capitant, Muriel Cote

Imaginaires et désenchantements du 
développement par l’extraction minière en Afrique

Session 2

Richard Makon Ma Mbeb  
Extraction minière et développement en Afrique centrale : 
les leurres de l’investissement direct étranger

Michèle Cros  
Le sang du désenchantement sur un site d’or – Fofora au Burkina

Tongnoma Zongo  
Les travailleurs locaux de la mine de Bissa Gold 
au Burkina Faso : precarité ou securité ?

14 :15-16 :15 Panel 15 Salle 14 (RDC)

Sara Panata, Claire Nicolas

Féminités et masculinités en recomposition 

Claire Nicolas  
Devenir athlète en Côte d’Ivoire : réinterpréter un 
ethos viril sportif colonial (1960-1970)

Sara Panata  
Repenser les assignations de genre au Nigéria : l’action 
militante de la WIN dans les années 1980

11 :15-13 :15 Panel 13/1 Salle 13 (RDC)

Sylvie Capitant, Muriel Cote

Imaginaires et désenchantements du 
développement par l’extraction minière en Afrique 

Session 1

Johannes Knierzinger  
The right to ghost towns ? Towards a critical 
geography of mine closure in West Africa

Mathilde Joncheray  
Les activités extractives au Congo-Brazzaville, des espoirs de 
l’émergence aux désillusions du mal-développement

Zakaria Soré  
Le retour en classe ou la désillusion de la promotion socioéconomique 
par l’orpaillage chez les élèves orpailleurs de Gambo au Burkina Faso

Diana Ayeh  
Entre rêves de richesse et réalités de la traite : imaginer, pratiquer et 
gouverner « la prostitution » dans une ville minière au Burkina Faso

11 :15-13 :15 Panel 14 Salle 16 (RDC)

Thomas Fouquet, Didier Nativel

Éclairer les nuits urbaines d’Afrique

Marie Bonte  
Comparer pour éclairer ? Les nuits de Beyrouth

Alice Aterianus-Owanga  
Mouvements nocturnes : recomposer la nuit du sabar en migration

Catherine Fournet-Guérin  
Nuits noires à Antananarivo : pratiques et représentations

Zoé Tinturier  
La vidange « durable », une activité urbaine à la croisée du jour et de la nuit
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14 :15-16 :15 Panel 17/1 Salle 12 (RDC)

Frédéric Alexandre, Catherine Mering

Perception par les sociétés rurales d’Afrique de 
l’Ouest des changements environnementaux et des 
recompositions des espaces agricoles et pastoraux

Session 1

Catherine Mering, Tidiane Sane, El Hadji Balla Dieye, Oumar Sy, Ngor Ndour, 
Amadou Tahirou Diaw  
Dynamique des agrosystèmes rizicoles dans le Kassa (Basse-Casamance, 
Sénégal) : entre perceptions des sociétés et réalité du terrain

Edmée Mbaye, Frédéric Alexandre  
Espaces insulaires et mutations environnementales. Perceptions des 
changements et adaptations dans les terroirs du delta du Saloum – Sénégal

Abidine Koukpéré, Frédéric Alexandre, Catherine Mering  
La perception par la population rurale de l’avenir des parcs à 
karité : l’exemple de la commune de Banikoara (Bénin)

Mamadou Thior, Luc Descroix, Tidiane Sane  
Dynamique des espaces ruraux en milieux côtiers de la Casamance : 
entre changements climatiques, changements socio-environnementaux 
et recomposition spatiale dans la commune de Diembering

Thibault Boughedada  
Foncier et environnement, entre contraintes et adaptations : 
le cas de la commune de Dassa au Bénin

Rodrigue Houesse, Catherine Mering, Isabelle Droy  
Évolution des pratiques agricoles et leurs perceptions 
par les populations rurales du Nord du Bénin : Natitingou 
et Malanville, deux trajectoires différentes

Pause 16 :15-16 :45
Salle de conférences 

Mélanie Jacquemin  
Être fille ou garçon. Regards croisés sur l’enfance et le genre en Afrique

Estelle Vérine Salla Bezanga  
« More Women in Politics » à l’épreuve de la masculinité du champ politique 
au Cameroun ou le désenchantement d’un engagement genré

Anne Attané  
Nouveaux pères ? Mutations des relations de 
parentalité dans l’Afrique contemporaine ?

14 :15-16 :15 Panel 16 Salle 16 (RDC)

Cédric Jourde, Marie Brossier, Muriel Gomez-Perez

Figures de la réussite religieuse : entreprenariat, 
politique et hiérarchies sociales 

Marie Brossier, Muriel Gomez-Perez, Cédric Jourde  
Figures de la réussite et entreprenariat islamique : trajectoires 
de femmes dans l’organisation du Hajj au Sénégal

Sophie Bava  
AL Mowafaqa, un espace de formation théologique 
et un outil d’investissement local pour les étudiants 
et migrants africains chrétiens au Maroc

Gusman Alessandro  
« We make the voice of this people heard ». Trajectories of social 
and economic mobility among Congolese pastors in Kampala

Sarah Demart  
La politisation des pasteurs congolais en RD-Congo et en 
diaspora : une pluralité d’alliances et de combats

Séraphin Balla  
Le pentecôtisme au Cameroun : entrepreneuriat et marché de la guérison
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Benoit Hazard  
Des paysages pastoraux aux « manufactured landscape » en Afrique de l’Est

Léa Lacan  
Des paysages pastoraux aux « Carbon forest » : l’exemple 
de la conservancy de Yaeda (Tanzanie)

Christine Adongo  
Exploring the Geothermal « Green industry » Development 
in « Maasai-land » in Central Rift Valley, Kenya

Nicolas Hubert  
L’anthropo-scène, un marqueur néocolonial en Afrique ?

16 :45-18 :45 Panel 19 Salle 4 (RDC)

Odile Goerg

Lieux, atmosphères, représentations des expressions 
culturelles au prisme de leurs traces

Odile Goerg  
L’écran noir de nos nuits blanches* : lieux, atmosphères, 
images du cinéma au prisme de ses vestiges

Céline Pauthier  
« Regard sur le passé ». Quelles traces du nationalisme 
culturel en Guinée après Sékou Touré ?

Emmanuelle Spiesse  
Oubliées, exposées ou détruites, que disent les œuvres 
d’art du Nigeria produites au XXe siècle ?

Annael Le Poullennec  
« Remember Marikana » : mémoire et mise en scène dans 
la création artistique sud-africaine contemporaine

Aline Pighin, Héloise Kiriakou  
Chercher la Révolution congolaise. 
Le roman national et ses traces, 1963-1969

16 :45-18 :45 Panel 17/2 Salle 12 (RDC)

Frédéric Alexandre, Catherine Mering

Perception par les sociétés rurales d’Afrique de 
l’Ouest des changements environnementaux et des 
recompositions des espaces agricoles et pastoraux

Session 2

Ibrahima Diedhiou, Catherine Mering  
Comprendre l’actuelle recomposition des terroirs 
villageois de la Basse-Casamance par l’analyse de la 
trajectoire des parcelles agricoles et du discours

Doba Soro  
Quand l’eau devient plus rare que le pétrole : analyse des 
conséquences des problèmes d’accès à l’eau sur les femmes 
dans les communautés du nord de la Côte d’Ivoire

Oumar Marega, Frédéric Alexandre, José Luis San Emeterio, Julien Andrieu, 
Alain Génin  
« Terres neuves agricoles, terres d’élevage en sursis » : trajectoires actuelles 
et recomposition des espaces agropastoraux dans le Sud – Ouest nigérien

Laurent Bruckmann, Tidiane Sane  
La riziculture du sud au nord du Sénégal : préoccupations paysannes 
face à l’enchantement autour d’un chantier national

Julien Andrieu, Luc Descroix  
Reverdissement et reboisement perçus et réels : du Sahel aux mangroves

16 :45-18 :45 Panel 18 Salle 13 (RDC)

Benoit Hazard

Une anthropo-scène africaine ? Les politiques 
du climat et de la transition énergétique dans la 
reconfiguration des modes de vie, des identités et 
des conflits
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16 :45-18 :45 Panel 20 Salle 16 (RDC)

Élisabeth Hofmann, Marius Kamala

Genre et participation « enchantée » dans le 
développement rural : les projets comme arène 
d’agencéité et résilience des femmes à la 
campagne ?

Elisabeth Hofmann, Isabelle Droy  
« La voix des femmes » est-elle audible ? Genre et participation dans les 
projets de développement, les apports de l’approche par les capabilités

Saliou Ngom  
L’agriculture et la transformation des rapports 
de genre dans la société sénégalaise

Jean Etienne Bidou, Cécile Broutin  
Négocier le genre. Les représentations sociales des techniciens 
d’un projet d’appui au développement de l’élevage et à la 
diversification des revenus des exploitations familiales au Sénégal

Sylvain Vissoh  
L’accompagnement des groupements de femmes de la 
commune de N’Dali (Nord-Est du Bénin) par les organisations non 
gouvernementales (ONG) : quelles actions pour quels résultats ?
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08 :45-10 :45 Panel 21 Salle 5 (RDC)

Simon Imbert-Vier, Laurent Jolly

Marseille dans « l’usage du monde » de marins de 
l’océan Indien (fin XIXe-années 1960) 

Laurent Jolly  
Marseille et les inscrits maritimes de Djibouti : traces et éléments 
de réflexion pour une histoire sociale des gens de mer en 
situation coloniale (début XXe siècle – fin des années 50)

Didier Nativel  
Les marins malgaches et comoriens à Marseille (Fin XIXe-années 1950)

Clément Cayla-Giraudeau  
L’Amicale des originaire de la Côte française des Somalis, 
une proto-diaspora djiboutienne à Marseille (1948-1953)

08 :45-10 :45 Panel 22 Salle 14 (RDC)

Anne-Laure Mahé

Enchanter l’autoritarisme ? Imaginaires et pratiques 
de la domination autoritaire

Anne-Laure Mahé  
La promesse de l’émergence : stratégie de légitimation 
et facteur de résilience autoritaire

Cyrielle Maingraud-Martinaud  
Ujamaa na Mungu – (post)socialisme et religion : dynamiques 
contemporaines d’enchantement du régime politique tanzanien

Laure Crombé  
L’autoritarisme dans la ville : discours et pratiques de pouvoir 
dans la gestion du service de l’eau à Khartoum

Toussaint Kounouho  
« Enchanter » l’autoritarisme après le décès des pères ? Discours et 
pratiques de la domination héréditaire au Togo, au Gabon et en RDC

Moïse Tchingankong Yanou 
Le champ politique camerounais à l’étranger à travers 
l’hégémonisme structurel aux controverses des parties politiques

Mercredi 
11 juillet 
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08 :45-10 :45 Panel 23/1 Salle 4 (RDC)

Carine Baxerres, Kelley Sams

Les chantiers de la santé en Afrique : répétition 
de scénarios déjà vus ou véritables dynamiques 
nouvelles ?

Session 1

Nacera Mahfoud  
La problématique de financement du système de santé 
algérien et explosion des dépenses de santé

Céline Deville, Marc Poncelet, Fabienne Fecher-Bourgeois  
Les mutuelles de santé subventionnées comme instruments 
de la Couverture Maladie Universelle au Sénégal

Amandine Oleffe  
Les vendeurs de médicaments comme « nouvel » acteur du système 
de santé : une opportunité pour la santé de la population ?

Fanny Chabrol  
Un hôpital résilient ? Le traitement de la tuberculose dans la région du 
Kilimanjaro en Tanzanie au Kibong’oto national infectious disease hospital

08 :45-10 :45 Panel 24/1 Salle 16 (RDC)

Jean-Pierre Olivier de Sardan, Ilka Vari Lavoisier

Production et diffusion de mécanismes miracles 
dans l’industrie du développement. Les modèles 
voyageurs confrontés aux contextes

Session 1

Véronique Dorner  
Le « cadastre »... un projet, des réalités

Marie Vannetzel  
La revanche est un « pain » qui se mange froid ? Des subventions 
aux cash transfers, réformer en contexte de crise en Egypte

Christophe Courtin  
Haute couture et industrie du développement : 
de la métaphore au modèle théorique

Marie-Dominique Aguillon  
« Modèle voyageur » de l’approche gestionnaire des migrations : du « 
profil migratoire » à l’élaboration d’une politique migratoire au Sénégal

Pause 10 :45-11 :15
Salle de conférences

11 :15-13 :15 Panel 23/2 Salle 4 (RDC)

Carine Baxerres, Kelley Sams

Les chantiers de la santé en Afrique : répétition 
de scénarios déjà vus ou véritables dynamiques 
nouvelles ?

Session 2

Fabienne Hejoaka  
Des « enclaves sociosanitaires » à l’épreuve des politiques 
globalisées de santé. Socio-anthropologie d’un programme de 
prise en charge d’adolescents vivant avec le VIH au Sénégal

Chiarella MATTERN  
La réémergence d’une maladie « oubliée » : l’épidémie de peste pour 
questionner la notion d’innovation dans le cas de Madagascar

Sonia Prisca Chi-Yapi Yapi  
Dynamique de précarisation dans le parcours de soins des diabétiques 
âgés et accessibilité aux soins : le cas du village d’Aboude-
Mandeke dans la région de l’Agneby-Tiassa (Côte d’Ivoire)

Kelley Sams, Carine Baxerres  
Taking care of children through medication : Examining parallel 
treatments and over-medication as acts of caring by mothers
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Saliou Ngom  
« ONGisation » des mouvements sociaux au Sénégal : 
l’exemple du mouvement ‘Y en a marre’

Doudou Gueye  
Femmes et activités citoyennes. L’exemple de la 
plateforme pour la paix en Casamance

11 :15-13 :15 Panel 26/1 Salle 13 (RDC)

Valérie Golaz

Les stratégies familiales des migrants en Afrique
Session 1

Marie-Laurence Flahaux  
Vivre ensemble ou à distance ? Analyse de la réunification et de la 
séparation physique des couples de migrants à Ouagadougou

Oriol Puig  
El Dorado libyen. Le retour de nigeriens à 
Niamey : entre l’individu et la famille

Roger Pongi  
Gender Differentials in Internal Migration : The Role of Fertility. 
Analysis of Rural and Urban HDSSs in Burkina Faso

Jocelyn Nappa  
Stabilité des couples des migrants congolais : où et à 
quel moment le risque de divorce est important ?

Nadia Mounchit  
Maintenir le lien à distance. Entre distension et 
contraction du lien familial en migration

Déjeuner 13 :15-14 :15

11 :15-13 :15 Panel 24/2 Salle 16 (RDC)

Jean-Pierre Olivier de Sardan, Ilka Vari Lavoisier

Production et diffusion de mécanismes miracles 
dans l’industrie du développement. Les modèles 
voyageurs confrontés aux contextes

Session 2 

Elisabeth Paul, Valéry Ridde  
Oser remettre en question un modèle voyageur ? Le cas du 
financement basé sur les résultats (FBR) en Afrique

Mélissa Haussaire  
La promotion d’un modèle voyageur comme ressource dans 
la concurrence des services administratifs locaux : la fabrique 
stratégique de l’Exécution Nationale au Sénégal

Hobisandratra Razafiarimanana, Chiarella Mattern, Tamara Giles-Vernick, 
Dolorès Pourette  
La vaccination à la naissance face aux contextes malagasy : Apport de 
l’anthropologie pour évaluer la faisabilité d’une intervention vaccinale 
à la naissance contre l’hépatite B à Madagascar – Projet NeoVac

11 :15-13 :15 Panel 25/1 Salle 12 (RDC)

Mamadou Dime, Pascal Kapagama

Une transafricaine de l’indocilité ? Sémiologie et 
praxis des mouvements de mobilisation citoyenne 
en Afrique

Session 1

Mamadou Dime, Pascal Kapagama 
Présentation des enjeux du panel – « Une transafricaine de l’indocilité ? » 
Sémiologie et praxis des mouvements de mobilisation citoyenne en Afrique

Georges Macaire Eyenga  
La rumeur dans la cyber-contestation des Mouvements Sociaux Africains
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14 :15-16 :15 Panel 27 Salle 4 (RDC)

Delphine Burguet, Olivia Legrip-Randriambelo

Mobilités religieuses : esprits migrants et recours 
migratoires

Olivia Legrip-Randriambelo  
Prier pour migrer. Quand les esprits familiaux 
croisent des esprits non-malgaches

Delphine Burguet  
Des esprits venus de toute part. L’exemple d’un lieu saint 
dans la capitale Tananarive (Madagascar)

Ndiaye Modou  
L’immigration religieuse des Mourides vers la ville sainte de Touba (Sénégal)

Nicolas Faynot  
Accomplissement spirituel et allégeance maraboutique : 
analyse du parcours religieux de migrants mourides

Delphine Manetta  
Le pouvoir comme carrefour. Une histoire spatiale de 
l’éligibilité par le prisme des dieux et des initiations dans 
des villages jàa du Sud Ouest du Burkina Faso

14 :15-16 :15 Panel 30/1 Salle 5 (RDC)

Laure Carbonnel, Katja Gentric

Le rire et les plaisanteries entre contestation, 
protection et mise en relation

Session 1

Ines Pasqueron de Fommervault  
« Dis moi comment tu ris et je te dirai qui tu es » Les pratiques 
quotidiennes du rire dans les villages de la Kagera (Tanzanie)

Laurent Gabail  
De qui se moque-t-on ? Rire d’autrui et rire de soi dans 
les interactions initiatiques des Bassari de Guinée

14 :15-16 :15 Panel 25/2 Salle 12 (RDC)

Mamadou Dime, Pascal Kapagama

Une transafricaine de l’indocilité ? Sémiologie et 
praxis des mouvements de mobilisation citoyenne 
en Afrique

Session 2 

Achraf Ouedraogo  
Transafricaine de l’indocilité : le cas des mouvements sociaux en Mauritanie

Zakaria Soré  
Le Balai citoyen, une nouvelle praxis de lutte 
citoyenne d’inspiration sankariste

Mosca Marta  
L’indocilité des jeunes burundais. Ethnographie d’une contestation inédite

14 :15-16 :15 Panel 26/2 Salle 13 (RDC)

Valérie Golaz

Les stratégies familiales des migrants en Afrique
Session 2 

Annamaria Fantauzzi  
Filles et femmes traitées dans la diaspora forcée vers l’Italie : une stratégie 
de famille ? Dès histoire de vie à la recherche ethnographique

Yvan Droz  
Métaphore migratoire et circulation familiale au Kenya

Valérie Cuzol  
Mourir en immigration. « Faire famille » à l’épreuve de la mort

Kaian Lam  
Lived experiences, relationships and expressions of womanhood 
of Cape Verdean female migrants in Greater Lisbon
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16 :45-18 :45 Panel 29 Salle 14 (RDC)

Nubukpo Kako

Le Franc CFA : contestations et alternatives 
théoriques, politiques et populaires

Laetitia Citroën 
Inéquité du Franc CFA : « l’inégalité des chances » dans laquelle 
la zone Franc se trouve bloquée peut-elle encore durer ? 
Perspectives éthiques sur une question macroéconomique

Hélène Gombert  
Les mobilisations citoyennes et politiques liées au Franc CFA

Makhoudia Diouf  
Le franc CFA, le débat est aussi géopolitique

Dr Régis Bokino, Moustapha Gano 
Degré d’indépendance et responsabilisation au sein du 
comité de politique monétaire de la BCEAO

Thi Anh-Dao Tran, Diadié Diaw  
Alternative ou réalité monétaire ? Le rôle du Renminbi 
dans les pays africains de la zone franc

16 :45-18 :45 Panel 31 Salle 4 (RDC)

Aurore Desgranges

Les scènes artistiques d’Afrique : entre déploiement 
local et ambition internationale 

Melanie Sampayo Vidal  
Quelle utilité du théâtre utile au Mali ?

Christine Douxami  
Esthéthiques, formations et panafricanismes

Amélie Thérésine  
État actuel de quelques scènes théâtrales en Afrique. Espaces 
et pratiques de création : de nouvelles esthétiques ?

Claudie Haxaire  
Rire et plaisanter dans le malheur en pays Gouro (RCI) : 
des masques bouffons rituels aux chants zouglou

Takuo Iwata  
Political Satire and Laughter in Africa

Lucky Igohosa Ugbudian  
The Dynamics of Laugher and Jokes in Nigeria

Pause 16 :15-16 :45
Salle de conférences 

16 :45-18 :45 Panel 30/2 Salle 5 (RDC)

Laure Carbonnel, Katja Gentric

Le rire et les plaisanteries entre contestation, 
protection et mise en relation

Session 2 

Baya Mohamed  
First and Second Generation Laughter : Diasporic 
Maghrebi Irony in Memmi, Khatibi and Guène

Katja Gentric  
Le malentendu érigé en pratique artistique : l’art contemporain sud-africain 
et ses traductions sous le signe des glissades et des carambolages

Salifou Ndam, Donald Ngouo Djoumessi  
De la contestation par le rire et les plaisanteries autour du 
personnage de Toto à la construction de nouvelles valeurs

Elizaveta Volkova  
Un « like » pour ton cousin. Relations à plaisanterie sur Facebook
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Ginette Ngo Mintoogue  
Les compagnies de théâtre au Cameroun : entre 
dépendance financière et liberté créatrice

Boukary Tarnagda  
Mgoulsda yaam depuis Ouaga : une création de 
théâtre paysage franco-burkinabè

16 :45-18 :45 Panel 36 Salle 13 (RDC)

Julien Andrieu, Luc Descroix, Marie-Christine Cormier-Salem

Gestion des ressources naturelles en Afrique : 
entre exploitation et « patrimonialisation », entre 
dynamiques endogènes et exogènes

Edmée Mbaye, Ababacar Fall, Frédéric Alexandre  
Exploitation des ressources naturelles dans la Réserve de Biosphère 
du Delta du Saloum : opportunités, menaces, controverses... 
Exemple de Detarium senegalense en espace patrimonialisé

Roberto Francis Veriza, Laurent Couderchet, Hélène André-Bigot  
Ré-inventer les sites interdits, tanifaly à travers la mise en place des 
aires marines protégées dans le littoral Sud-ouest de Madagascar

Stefania Albertazzi  
La forêt Mau au Kenya : déforestation et tutelle d’une zone protégée

Williams Fulbert Yogno Tabeko La protection de la nature en 
Afrique : entre souveraineté politique et ingérence écologique

Roselie Vouma  
Les sociétés cultuelles face à la gestion des ressources naturelles dans 
le sud-est du Gabon : l’exemple d’Ongala (XVIIIe-XIXe siècles)
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08 :45-10 :45 Panel 32/1 Salle 13 (RDC)

Hamida Azouani-Rekkas, Pamela Millet Mouity, Carla Bertin, 
Amalia Dragani

Les conversions religieuses dans les sociétés 
africaines : temporalités, espaces et modes de 
présence

Session 1 

Issiaka Karembé  
Wahhabisme ou l’idéologie de la rupture : ethnographie 
des mouvements wahhabites en Côte d’Ivoire

Drissa Kone  
Damé, un village musulman en pays Agni (Côte d’Ivoire)

Youssoufou Bakayoko  
(re)conversions : renouveau pour un engagement religieux identitaire

Kouassi Honoré Ella  
Conversion et quête d’une identité religieuse africaine : 
entre acculturation, inculturation et syncrétisme

08 :45-10 :45 Panel 35 Salle 14 (RDC)

Stéphanie Lima

L’engagement citoyen et la participation 
politique des migrants : entre enchantement et 
désenchantement

Placide Mumbembele  
Les églises des migrations congolaises en Belgique et France : 
entre foi et engagements politiques dans le pays d’origine

Sadio Soukouna  
La participation politique des migrants maliens en question

Bourahima Konkobo 
Diaspora et gestion des communes d’origine au Burkina 
Faso : Cas des émigrés burkinabè en Côte d’Ivoire

Jeudi 
12 juillet 



3333

REAF - Jeudi 12 juillet

08 :45-10 :45 Panel 33/1 Salle 4 (RDC)

Nadège Chabloz, Aziz Hlaoua

Les instrumentalisations d’un «soufisme africain » 
enchanté

Session 1 

Nadège Chabloz  
Festivalisation du soufisme au Maroc

Rahal Boubrik  
De la ziyâra des ancêtres à la fabrication des zâwiya dans l’Ouest saharien

Aziz Hlaoua  
Instrumentalisation des identités soufies. Fabriquer sa généalogie : 
étude de cas de la zaouiya Boutchichiya au Maroc

Mohamed Es-Salih  
Les formes de pouvoir dans la zaouia d’Illgh dans le Souss au Maroc

08 :45-10 :45 Panel 34 Salle 12 (RDC)

Assia Boutaleb, Jean-Noël Ferrié, Zineb Omary

L’accessibilité des services publics de santé comme 
épreuve d’État en Afrique

Oriane Bodson, Elisabeth Paul, Valéry Ridde, Fabienne Fecher-Bourgeois 
Mind the gap. Analyse de la mise en œuvre du « FBR-demande » au 
Sénégal et appréhension des écarts d’implantation et normatifs

Alice Furtado  
La prise en charge du paludisme et ses effets sur le recueil 
de données : Le cas de Saint-Louis au Sénégal

Annamaria Fantauzzi  
Accès aux soins à Bona (Casamance – Sénégal) : ce que 
le « toubab » représente avec son paracétamol !

Clément Soriat  
L’art de bricoler du sens. Les « courtiers du sida » béninois comme médiateurs 
et artisans de la production normative structurant l’action publique

Pause 10 :45-11 :15
Salle de conférences

11 :15-13 :15 Panel 32/2 Salle 13 (RDC)

Hamida Azouani-Rekkas, Pamela Millet Mouity, Carla Bertin, 
Amalia Dragani

Les conversions religieuses dans les 
sociétés africaines : temporalités, 
espaces et modes de présence 
Session 2 

Nome Rose De Lima Essoh  
Les cultes traditionnels au défi des communautés 
pentecôtistes en pays odzukru en Côte d’Ivoire

Idrissa Mané  
Devenir ibaadou. Réflexion anthropologique sur une 
forme de conversion « intra-islamique » au Sénégal

Kenson Joissaint  
Les migrants protestants haïtiens face au pluralisme du paysage 
religieux français : réorientation ou reconversion ?

Louise Barré  
Devenir chrétien, devenir monogame ? « Profondeur » et 
signes de la conversion en Côte d’Ivoire (1950-1970)
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Déjeuner 13 :15-14 :15

Séance plénière 15 :30-17 :30
Amphithéâtre Sciences Naturelles

Présentation de leurs travaux par les lauréat.e.s du 
prix 2018 de thèse « Afriques et diasporas » du GIS 
Études Africaines et de la Société des Africanistes

Soirée de clôture 20 :00
Friche Belle de Mai  

41 Rue Jobin, 13003 Marseille

11 :15-13 :15 Panel 33/2 Salle 4 (RDC)

Nadège Chabloz, Aziz Hlaoua

Les instrumentalisations d’un «soufisme africain » 
enchanté

Session 2 

Francesco Piraino  
Sufi Politics : a Post-Islamist phenomenon ?

Marie Nathalie LeBlanc  
Entre mysticisme et rigorisme : les nouvelles 
figures du marabout en Côte d’Ivoire

Nazarena Lanza  
La Tijaniyya Sénégalaise : Les dahira d’entreprise dans le 
développement du tourisme religieux au Maroc

11 :15-13 :15 Table ronde Salle 16 (RDC)

Pierre Boilley, Hervé Pennec

Études africaines dans une perspective comparée

Clara Carvalho (AEGIS)

Bouchra Sidi Hida (représentante du CODESRIA)

Takuo Iwata (études africaines en Asie)

Didier Torny (responsable GIS - CNRS)
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Programmation
Culturelle
Concerts - Projections - Expositions - Ouvrages
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« Rappeur je ne 
changerai de blouse, 
mais je chanterai du 

blues »

Concerts

Mercredi 11 juillet à 13h

Campus Saint Charles, Parvis central

Obscur Jaffar /Gangla’band 
Rythme And Poetry - Athia Nu Dem 
Connexions

Obscur Jaffar : Guitare, Kaméléngoni et Chant
Mac Djodje : Batterie et Chant
Gilles Balizet : Saxophone et Mélodica

Obscur Jaffar est un poète musicien 
burkinabè qui allie, mélodies, poésie 
et rythmes. Des textes et chants sur un 
fond musical de blues, afro-reggae 
traduisant un message d’entraide, 
d’humanisme et de fraternité.

37



Concerts
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Jeudi 12 juillet à partir de 20h00

Soirée de clôture
Grandes Tables de la Friche 

Sibongile Mbambo

Artiste plurielle, native de Cape 
Town, Sibongile Mbambo livre 
avec émotion des compositions 
écrites dans sa langue natale, 
le xhosa. Cette langue crépite 
comme un feu, au rythme des 
claquements de langue percussifs 
qui accompagnent certaines 
consonnes.

Prenant sa source dans les tradition 
xhosa des collines et des plaines 
d’Afrique du Sud, son inspiration 
plonge dans la réalité urbaine des 
grandes villes africaines, faite de 
confrontations et de rencontres 
dans un univers musical teinté de 
jazz et de soul.
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Jeudi 12 juillet à partir de 20h00

Soirée de clôture
Grandes Tables de la Friche 

DJ Kêtu

C’est aux confi ns du Bénin, dans le 
Kêtu capitale du peuple Nago (groupe 
Yoruba), à cheval entre le Bénin et le 
Nigeria, que Nuno alias Kêtu trouve son 
énergie envoûtante.

Avec ses mixes qui naviguent entre 
spiritisme et sonorités d’une époque 
africaine révolue, Kêtu se veut ainsi 
passeur de sons et de rythmes exquis. Une 
véritable expérience de disco dance 
temporelle et spatiale s’opère avec la 
magie des vinyles soigneusement chinés.

Jeudi 12 juillet à partir de 20h00

Soirée de clôture
Grandes Tables de la Friche 

DJ Kêtu

C’est aux confi ns du Bénin, dans le 
Kêtu capitale du peuple Nago (groupe 
Yoruba), à cheval entre le Bénin et le 
Nigeria, que Nuno alias Kêtu trouve son 
énergie envoûtante.

Avec ses mixes qui naviguent entre 
spiritisme et sonorités d’une époque 
africaine révolue, Kêtu se veut ainsi 
passeur de sons et de rythmes exquis. Une 
véritable expérience de disco dance 
temporelle et spatiale s’opère avec la 
magie des vinyles soigneusement chinés.

Phocéephone

Phocéephone s’attache à collecter, 
valoriser et diffuser le patrimoine musical 
sur disques vinyles du Maghreb. Raï, 
Châabi, Maâlouf, Kabyle, Gnawi

Soirée de clôture organisée par Cola Production 
dans le cadre des  Rencontres des Jeunes 
chercheurs en études africaines & Rencontres 
des études africaines en France, en partenariat 
avec la Friche la Belle de Mai
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Expositions

Campus Saint Charles, salle 11 (RDC)

Les élections en Afrique : quelle(s) affaire(s) ! 
Citoyenneté et technologies du vote

Partout en Afrique, les élections font l’objet d'une attention 
constante. Les scrutins de ces dernières années ont été 
émaillés de fraudes et de violences, mais ils ont également 
été marqués par des victoires incontestées, des transitions 
pacifi ques et des taux remarquables de participation. 
Cette exposition unique, proposée par l'IFRA et d’abord 
hébergée par le Nairobi National Museum, présente des 
matériaux de campagnes électorales collectés partout 
en Afrique ainsi que des photographies symboliques des 
moments clés de l’histoire. Elle met en évidence à la fois 
l’évolution des technologies électorales et l’évolution de 
cultures politiques. L’exposition couvre un large éventail 
de sujets qui font l’objet de vifs débats tant à l’intérieur du 
continent qu’au-delà.

Visites guidées

Lundi 9 à partir de 14h00
Mercredi 11 juillet à partir de 14h15
« Intermède musical » le jeudi 12 à partir de 11h15

40
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Campus Saint Charles, salle 10 (RDC)

Tukkiman : ce que les objets nous disent de la mobilité 
des hommes

Cette installation est le fruit d’un travail collectif mené 
pendant l’année scolaire 2018 avec des lycéens en classe 
de Première à Dakar, accompagnés de leurs enseignants, 
mais aussi de chercheurs, de doctorants et d’une 
responsable d’une association de migrants. Il s’agissait 
d’initier des jeunes aux méthodes d’enquête en sciences 
sociales, de les accompagner dans une démarche 
de déconstruction des idées reçues sur les questions 
migratoires et enfi n de transformer un travail scientifi que 
en un exercice artistique. La transformation des résultats 
de recherche en supports créatifs pluriels est l’un des piliers 
structurant la réfl exion du laboratoire mixte international 
MOVIDA (IRD, UGB Saint-Louis, UIR de Rabat, Université de 
Ouagadougou ; IPAR, Dakar) qui place la valorisation de la 
recherche au centre de ses préoccupations.

En dialogue avec les membres de ce club scientifi que, 
les chercheurs de MOVIDA ont choisi d’explorer la « vie » 
d’objets, accompagnant des migrants africains dans leurs 
déplacements, dans un contexte géopolitique marqué 
par la fermeture des frontières. Par le biais de ce regard 
décalé, aborder la question migratoire par le prisme de 
l’objet emporté, permet d’entrer rapidement dans la 
quotidienneté et de mettre en avant le caractère ordinaire 
de leur parcours. 
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Campus Saint Charles, salle 1 (RDC)

Paroles Muettes

Nabila Kalache et Mourad Krinah

Certains peuples opprimés, tel le peuple sahraoui, 
sont réduits au silence par leurs oppresseurs et par la 
communauté internationale, insensible à leur situation. 
Afi n de faire entendre leur voix, nous avons utilisé le 
langage des signes. 

La partie photographique utilise les scans des mains 
qui forment l’alphabet des signes, la composition 
reprend l’article 5 de la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme :

 « No one shall be subjected to torture or to cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment. »

La partie vidéo utilise le langage des signes pour 
raconter la situation dramatique du peuple sahraoui, 
avec des mots forts tels que : torture, séparation, 
liberté, paix, etc.

Dans cet exercice esthétique nous donnons la parole 
à l’image par le biais du langage des signes. Tout 
comme l’image redonne la parole à qui sait l’entendre. 
Cette parole qui rendra visible ces personnes dont 
on ne perçoit plus que la silhouette, seul l’écho du 
ressenti, audible par celui qui tendra l’oreille, entendra 
battre ces pieds qui laissent des empreintes au sol, 
écrivant ainsi leur histoire, une histoire balayée par le 
vent, balayée des mémoires de ceux à qui le présent 
échappe.

Enfi n, l’utilisation du langage des signes, un langage 
transfrontalier dépasse le cas particulier des réfugiés 
sahraouis pour devenir le symbole de tous les peuples 
opprimés et réduits au silence, quelles que soient les 
époques et les situations géographiques.

Expositions
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Campus Saint Charles, salle de Conférences

Agoudas

Le déplacement, l’exil, l’identité, la transmission, 
l’héritage culturel et la mémoire sont autant de sujets 
mis en question dans le travail de Maureen Ragoucy.

Après une recherche sur les Japonais du Brésil venus 
s’installer au début du 20ème siècle dans la région de 
São Paulo, l'artiste est allée à la rencontre d’une autre 
communauté née de l’exil, celle des Afro-Brésiliens du 
Bénin.

Cette communauté appelée Agoudas — mot 
qui vient du portugais « ajuda » signifi ant « aide » — 
désigne au Bénin, ainsi que dans les pays voisins, 
les descendants de Brésiliens (re)venus s’installer 
en terre africaine au cours des 18ème et 19ème 
siècles. La communauté Agoudas, étrangement, 
mêle descendants de négriers et descendants 
d’esclaves dans une même affi rmation identitaire. 
Elle perpétue le souvenir de l’esclavagisme et inscrit 
les traces du pays de l’exil dans le pays de l’origine 
retrouvée. Ainsi certaines pratiques et croyances se 
sont-elles transmises de génération en génération, 
vivantes encore aujourd’hui à travers les noms de 
famille, le code vestimentaire (« à l’européenne »), 
l’architecture, les pratiques culinaires, et surtout 
dans la création de ballets intégrant non seulement 
musique, chant et danse, mais aussi pantomime et 
masques d’animaux ou de célébrités internationales.

Les photographies issues de ce parcours montrent 
l’importance de l’héritage culturel brésilien dans le 
pays — principalement dans les villes de Porto-Novo 
et de Ouidah —, et à quel point, après des siècles, 
il nourrit encore et de façon très visible la réalité 
béninoise.
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Expositions
44

Mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 : 14h00-16h00 

Campus Saint Charles, salle 3 (RDC)

ATHIA NU DEM CONNEXIONS
Exposition sonore et visuelle

ATHIA NU DEM, en wolof, « on y va ». L’idée est de 
donner un peu plus de corps à des connexions 
artistiques, culturelles et politiques déjà existantes par 
le biais de personnes vivants à Dakar, Ouagadougou 
et Marseille. La musique nous permet de faire circuler 
nos vibrations, histoires de vie et de migrations, malgré 
les blocages liés aux frontières. Elle permet de valoriser 
nos cultures, de les partager et d’apprendre des 
autres.

10 jours de rencontres ont eu lieu en mars 2018 à 
Dalifort, dans la banlieue de Dakar.

Vous entendrez, à travers cette exposition sonore, des 
histoires de migrations, de la situation de la jeunesse 
au Sénégal, des dénonciations des conditions de 
détention et des rapports de dominations entre 
l’Europe et l’Afrique…

10 jours auront lieu au Burkina Faso en août 2018.

Nous organisons régulièrement des actions collectives 
pour aider à la poursuite des dynamiques. Nous 
arrangeons les morceaux et sons rapportés de ces 
échanges au Studio Kolondjo à Marseille.

Enfi n, un album avec des musiques, poésies et 
des témoignages qui racontent des histoires et 
transmettent du savoir est prévu pour février 2019.Expositions
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Projections
du 9 au 12 juillet

Campus Saint Charles, espace Pouillon

Diaporama

Enseignes, graffi tis et plaques de rue. 
Un parcours dans Mopti

Diaporama réalisé par Cécile Van den Avenne et Aïssatou Mbodj-
Pouye ; photographies : Cécile Van den Avenne (Mopti, 2007-2008).

Ce diaporama a été réalisé pour l’exposition « Paroles d’Afrique » 
qui avait eu lieu à Bordeaux, au Musée d’Ethnographie, en 
coproduction avec le Llacan (Langage, Langues et Cultures 
d’Afrique Noire – CNRS), d’octobre 2012 à mai 2013.

Mopti est une petite ville du nord du Mali, au confl uent 
du Niger et du Bani, carrefour commercial et fl uvial. 
On y parle le bambara, le peul, le bozo, le songhaï, le 
tamasheq, le dogon... et on y écrit en français et en 
arabe principalement. Le paysage urbain est marqué 
par la coexistence d’un habitat en banco (pisé) 
entretenu régulièrement, de bâtiments en ciment et 
de constructions précaires, en tôle ou paille. Peu de 
routes goudronnées, peu de circulations automobiles, 
mais une forte densité humaine. Jusque récemment, 
la toponymie urbaine n’était qu’affaire de pratiques 
vernaculaires orales. L’adressage offi ciel (2002) a fait 
apparaître sur les murs de la ville des plaques de rues, 
qui côtoient ou suscitent d’autres écrits. La surface 
des murs peut se faire aussi support d’expression 
collective et individuelle, voire être l’espace privilégié 
d’une divagation personnelle.
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Projections
Lundi 9 juillet : 14h15-16h15

Amphi Sciences Naturelles

Histoires de twarab à Marseille

Documentaire réalisé par Andrés Carvajal et Mounir Hamada Hamza,
Écrit par Andrés Carvajal, Mounir Hamada Hamza et Katharina Fritsch

« Histoires de twarab à Marseille » est un projet de 
coopération entre le cinéaste Andrés Carvajal, l'artiste 
Mounir Hamada Hamza et la doctorante en Sciences 
Politiques Katharina Fritsch. Le documentaire fait partie 
du projet de recherche «Popular culture in translocal 
spaces »  dirigé par Birgit Englert (Département d'Etudes 
Africaines à l’Université de Vienne). Le fi lm traite de la 
situation sociale des artistes comoriens travaillant dans 
le milieu du twarab à Marseille. La présence du twarab 
à Marseille, un genre de musique populaire en Afrique 
de l’Est et aux Comores, est fortement liée à l'histoire 
de la migration des Comoriens à Marseille. Depuis 
le milieu des années 1990, ce genre de musique est 
devenu dominant dans les événements organisés au 
sein des associations grand-comoriennes, notamment 
à Marseille. A la base des parcours des artistes, le fi lm 
retrace l'histoire du twarab aux Comores ainsi qu'à 
Marseille. Un accent particulier est mis sur le rôle du 
twarab en tant que « travail culturel » et les défi s que 
les artistes doivent relever, étant donné le manque de 
reconnaissance de l'art comme travail aux Comores, 
leur position sociale en tant que migrants à Marseille 
et le rôle du twarab comme moyen de collecte de 
fonds pour réaliser des projets aux Comores dans un 

contexte diasporique. À cet égard, le fi lm montre 
pas seulement les défi s auxquels les artistes sont 
confrontés, mais aussi des stratégies et possibilités de 
changement.

(73 minutes)
Original en Comorian / Français avec sous-titres en français
Marseille/Barcelone/Vienne 2016
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10 juillet : 14h15-15h15

Amphi Physique Charve

Dansez les Arts

Documentaire réalisé par Sara Maurin Kane et Loïc Hoquet.
Produit par Alizés et Gauche Droite Production.

« Un voyage itinérant au cœur de villes, sur la traces des 
arts vivants ». Cette résidence artistique qui se présente 
sous la forme d’un laboratoire d’expérimentation 
permettant au public de se rendre compte de 
l’interaction de différentes disciplines artistiques dans 
un processus de création chorégraphique. Lors de 
cette résidence, six danseurs sélectionnés grâce à 
un casting, trois stylistes, leurs assistants, et un artiste 
graffeur, ont été conviés à mêler leurs arts et créer 
ensemble durant une semaine sur l’œuvre musicale 
du rappeur Nix : « Le Rêve africain ». Afi n de dépasser 
l’aspect éphémère des arts vivants et toucher 
un grand nombre de spectateurs, une dimension 
audiovisuelle a été ajoutée à ce projet de résidence, 
à travers la réalisation  d’un fi lm documentaire de 
création avec le réalisateur Loïc Hoquet.

« Dansez les arts » est un fi lm documentaire intimiste 
qui dévoile le message de ces artistes à la recherche 
constante de leur place au sein de la société.

(26 minutes)
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Projections

Mardi 10  juillet : 16h00-18h15

Amphi Charve

Guangzhou : Le rêve chinois

Documentaire réalisé par Christiane Badgley

Guangzhou – ou Canton – est le centre névralgique 
du commerce international de la Chine. Chaque 
année la ville attire plus de 500.000 africains. La 
plupart de ces visiteurs ne restent que quelques jours, 
mais certains décident de s’y installer. Pour eux la 
Chine c’est la terre d’avenir. 

Avec un casting d’entrepreneurs portés par une belle 
énergie, Guangzhou : le rêve chinois suit des hommes 
et des femmes du Cameroun, Kenya, Nigeria et 
Uganda. Une histoire surprenante d’immigration et 
de la poursuite de rêves africains « Made in China » au 
cœur de la mondialisation.

(65 minutes)
Version originale (Guangzhou Dream Factory), 2017
Version française, sortie automne 2018
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Mercredi 11  juillet : 16h45-18h45

Amphi Sciences Naturelles

Carte blanche à Africadoc

Partant de la conviction qu’il faut envisager le 
documentaire de création comme une activité 
artistique et industrielle nécessitant une chaîne de 
fabrication à plusieurs niveaux, Ardèche Images et 
Dakar Images mettent en place en 2002 une première 
résidence d’écriture au Sénégal, dans l’île de Gorée, 
suivie par des rencontres de coproduction en 2003. 
C’est la naissance du programme Africadoc.

A partir de 2006, les rencontres de coproduction 
s’implantent à Saint-Louis du Sénégal. L’année 
suivante (2007) voit l’ouverture du Master 2 Réalisation 
documentaire au sein de l’Université Gaston Berger 
de Saint-Louis, à l’initiative d’Ardèche images et en 
partenariat avec l’université Stendhal de Grenoble.

Aujourd’hui, le programme Africadoc est porté 
par Docmonde. Ce sont entre 20 et 25 auteurs qui 
présentent chaque année, aux rencontres de Saint-
Louis (début décembre) leur projet de fi lm qu’ils ont 
développé dans l’une des résidences d’écriture 
Africadoc ou au cours du Master de Saint-Louis.
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Projections
Séance spéciale en partenariat avec le Festival 
international du documentaire de Marseille (FID) 

Mercredi 11 juillet : 20h30

Cinéma les Variétés
37 rue Vincent Scotto, 13001 Marseille 

Hyènes

Film réalisé par Djibril Diop Membety

A Colobane, on annonce le retour de Linguère 
Ramatou, une enfant du pays qu’on dit plus riche 
que la Banque mondiale. Mais sa générosité aura un 
prix : un chèque de cent milliards contre la mort de 
Draman Drameh, qui avait refusé 30 ans auparavant 
de reconnaître leur enfant. « La vie a fait de moi une 
putain, je veux faire du monde un bordel », assène 
Linguère, triomphante, aux citoyens de Colobane, 
dont la solidarité va fondre comme neige au soleil.

La copie du fi lm qui sera projetée est une version 
restaurée et présentée au dernier festival de Cannes. 

La projection sera introduite par un programmateur 
du festival et par Alice Chaudemanche, doctorante 
en littérature comparée de l’université Sorbonne 
Nouvelle (THALIM).

(110 minutes)
Sénégal, France, Suisse, 1992

Cette projection en 
partenariat avec le FID 
est au tarif spécial de 4 
euros sur présentation du 
badge JCEA-REAF
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Jeudi 12  juillet : 11h15-13h55

Amphi Sciences Naturelles 

Les Lions

Film réalisé par Jean-Frédéric de Hasque
Produit par Michigan Films et Rien à voir

Ce fi lm décrit un mouvement associatif sur le continent 
africain, sans explication mais en faisant ressentir la 
dynamique endogène qui s’y crée.

Il a été réalisé en même temps que ma thèse en 
anthropologie sur le Lions Clubs au Bénin. Il est à la 

fois la contraction en 90 minutes d’un travail de terrain 
de plusieurs années et d’un texte écrit de 350 pages. 
Mais, le fi lm suggère aussi par ce qu’il élude, c’est-à-
dire l’absence d’interviews et de contextualisation 
historique. L’objectif est de se concentrer sur ce qui 
fascine au sein de l’association du Lions Clubs, ce qui 
séduit et motive les membres pour une association 
présente au Bénin depuis 1961.

(90 minutes)

© Jean-Frédéric de Hasque, Cotonou 
Nokoue devant sa charte (2014)
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Ouvrages
Lundi 9 juillet : 11h00-12h00

Salle 10 (RDC)

Bénédicte Gastineau, Valérie Golaz, 
Mélanie Favrot, Magali Deschamps

Présentation de la collection 
Les impromptus du LPED

Mardi 10  juillet : 11h15-12h15

Salle 10 (RDC)

Remi Dewière 

Du lac Tchad à La Mecque. Le sultanat du Borno et 
son monde (xvie-xviie siècle)

Paris, Editions de la Sorbonne, 2017
Discutant : Julien Loiseau (IREMAM)

Mercredi 11  juillet : 11h15-12h15

Salle 10 (RDC)

Cécile Van den Avenne, 

De la bouche même des indigènes
Paris, Vendémiaire, 2017

Mercredi 11  juillet : 14h15-16h15

Salle 16 (RDC)

Larissa Kojoué (dir.) 

Tu seras docteur.e mon enfant ! 
Expériences et postures de recherche des thésards 
africains

Jeudi 12 juillet : 9h45-10h45

Salle 10 (RDC)

Philippe Lavigne Delville et Marion Fresia (dir.) 

Au coeur des mondes de l’aide. Regards et postures 
ethnographiques, 

Paris, Karthala/APAD/IRD, (sous presse)
Discutant : Alexis Roy (CNRS/IMAF)

Jeudi 12 juillet : 11h15-12h15

Salle 10 (RDC)

Silvia Bruzzi

Islam and Gender in Colonial Northeast Africa, Sitt 
‘Alawiyya, the Uncrowned Queen

Leiden, Brill, 2018
Discutante : Iris Seri-Hersch (Aix-Marseille Université) 
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Mercredi 11  juillet : horaire sur lieu

Salle de Conférence

Les éditions Karthala vous proposent deux présentations 
d’ouvrages en présence de leurs auteurs :

Thomas Fouquet et Odile Goerg

Citadinités subalternes en Afrique

Muriel Gomez-Perez (dir.)

Femmes d’Afrique et émancipation. Entre normes 
sociales contraignantes et nouveaux possibles



Les
Afriques
en débats
4èmes Rencontres des Jeunes 
Chercheur.e.s en Études Africaines



55



56

Accueil 8 :30-10 :30

Espace Pouillon

Pause café 
Salle de conférences 

10 :30-12 :30 Panel 1 Salle 201 (2ème)

Pluralisme normatif et juridique : États, pouvoirs 
locaux et institutions internationales

Session 1 

Ce panel se prolonge dans une deuxième session 
thématique de 14h à 16h en salle 201

Yacouba Cissao  
La gestion des conflits en milieu rural burkinabè : 
entre besoin et rejet de l’État 

Augus Lembikissa 
Congo-Brazzaville, les lois de l’État et les règles et 
normes coutumières : en avant, marche

Ndèye Katy Dieng 
Patrimoine, État et populations locales : la gestion 
plurielle du patrimoine mondial en Afrique

Kelma Manatouma 
Dynamiques historiques de « papiérisation » des individus : 
l’invention de la carte d’identité et de l’état civil au Tchad 

Lundi  
9 juillet 

JCEA- Lundi 9 juillet
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10 :30-12 :30 Panel 2 Salle 202 (2ème)

Des politiques coloniales aux politiques de 
développement : « modernisation » et politiques de 
coopération en question

Gabrielle Bayle  
Mechanisms of development aid negotiation in Ethiopia

Xavier Auregan  
Les dynamiques agricoles chinoises en Afrique 

Melissa Haussaire  
Les représentations de l’État des intermédiaires de l’aide, entre 
dévalorisation des structures et attachement aux institutions

Noureddine Cherif Benaissa  
La ligne impériale du Tell, l’histoire d’un réseau colonial (1857-1962) 

Gabriele Siracusano  
Modernisation, progrès et guerre froide : la Guinée et le Mali vus 
par les partis communistes français et italien (1958-1968)

10 :30-12 :30 Panel 3 Salle 203 (2ème)

Littérature : les circulations artistiques entre l’Afrique, 
l’Europe et l’Amérique Latine

Session 1 

Ce panel se prolonge dans une deuxième session 
thématique de 14h à 16h en salle 203

Coline Desportes  
De l’École de Paris à l’École de Dakar. Les expositions des années 1970 
au Musée Dynamique de Dakar et au Grand Palais à Paris 

Aboubacar Abdoulwahidou Maiga 
Le Maghreb des voyageurs russes (XVIIIe-XIXe siècles) 

Fatou Ghislaine Sanou  
De la migration dans la littérature burkinabé : radioscopie d’itinéraires 

Maria Teresa Rabelo Rafael  
Co-auteure : Marta Pragana Dantas 
Le marché des œuvres d’auteurs africains et ses dynamiques 
littéraires au Brésil : le rôle des grandes maisons d’édition 

Marjolaine Unter Ecker  
Expériences de la frontière sur la scène afropéenne féminine

Déjeuner 12 :30-14 :00

14 :00-16 :00 Panel 4 Salle 201 (2ème)

Pluralisme normatif et juridique : États, pouvoirs 
locaux et institutions internationales

Session 2 

Boris Bertolt  
Le gouvernement de l’intimité des homosexuels au Sénégal 
 
Annelien Bouland  
Plurality in matters of marital conflict and divorce. The case 
of the Imam, the judge and the chef de quartier 

Achille Sommo Pende  
L’intégration du Plan d’action national de la résolution 1325 en RDC 

Zenaide Dervieux  
Institutions environnementales et territoires dans 
un district multiculturel du Zimbabwe 

JCEA - Lundi 9 juillet



14 :00-16 :00  Table ronde Amphi Charve (RDC)

Les territoires de l’« africanité ». Perspectives 
croisées sur le panafricanisme, l’afropolitanisme et 
l’afropéanisme

Pause 16 :30-17 :00
Salle de conférences

Conférence inaugurale 18 :00-23 :00
La Vieille Charité,  

2 Rue de la Charité, 13002 Marseille

Les sociétés contre l’État contemporain en Afrique 
de l’Ouest

Issiaka Mandé, Professeur d’histoire,  
université de Québec à Montréal 

La Vieille Charité,  
2 Rue de la Charité, 13002 Marseille

Cocktail d’ouverture 20 :00

14 :00-16 :00 Panel 5 Salle 202 (2ème)

Tensions sur le foncier : entre droits coutumiers et 
logiques marchandes

Honneo Gabin Tarrouth 
Élites ivoiriennes, hévéaculture et question foncière en période post-conflit 

Adouobo Christophe N’Doly  
Dynamique agricole et tensions autour des transferts 
fonciers dans l’ex-boucle de cacao ivoirien 

Midjèou Béranger Avohouémè Togbè  
Co-auteur : Lambert Roch Mongbo 
Survivance des normes traditionnelles préservatrices dans le 
quotidien d’une gestion foncière peu lisible dans le Sud-Bénin 

14 :00-16 :00 Panel 6 Salle 203 (2ème)

Littérature : généalogies, langues et performances

Session 2 

Ce panel pourra se prolonger jusqu’à 16h30 dans la salle

Aurore Desgranges  
Penser le théâtre contemporain à la croisée des langues

Alexandra Joy Stewart  
Petroleum : Bessora met le feu au mythe médéen 

Cyrielle Perilhon 
« La rivière Congo gronde » : création chinoise 
de danse(s) africaine(s) (1960-1965)

Jacques Barro 
L’Afrique et ses lectures chez Le Clézio et Derey : natures et fondements

Hemza Boudersa 
The Afro-Centric « Decolonizing » Pronoucements in 
Ngugi Wa Thiong’O Literary Works. With a particular 
emphasis on The River Between (Sous réserve) 

JCEA- Lundi 9 juillet
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09 :00-13 :00 Atelier d’écriture (Salles 202, 203, 204)

 Pause 10 :45-11 :15
Salle de conférences

11 :15-13 :15 Table ronde Amphi Charve (RDC)

Cheikh Anta-Diop, l’afrocentricité et la renaissance 
africaine : quelles convergences ? 

 Déjeuner 13 :15-14 :15

14 :15-16 :15 Panel 7 Salle 202 (2ème)

Penser les Afriques par la ville : transformations 
urbaines, mobilisation et identités

Thomas Maillard  
L’agriculture urbaine, un moteur de mobilisations 
citadines à Saint-Louis du Sénégal

Safietou Diack  
Marginalité juvénile et nouvelles trajectoires de reconnaissance 
à Dakar. Le cas des jeunes de la rue (faqman) à Dakar

Diane Robert  
Mobilisations autour des impacts de l’industrie chimique à Gabès. Après 
la levée d’un tabou, des dynamiques marquées par des tensions

Mardi 
10 juillet 

JCEA - Mardi 10 juillet
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Luciana de Araujo Aguiar 
Le Jongo et la construction de l’identité noire 
par l’ancestralité africaine (Brésil)

Maxime de Formanoir  
Un réseau de reliquaires. Bilan d’une approche multi-
située de la statuaire de la société initiatique Bwiti 
Disumba dans la province de la Nyanga (Gabon) 

Gabin Dzieusseuteu  
Les arts funéraires anciens : le cas des jarres funéraires 
du site archéologique de Kossi (Sous réserve)

16 :30-18 :30 Panel 10 Salle 201 (2ème)

Ruées vers l’or et conflits miniers, d’hier à 
aujourd’hui

Yves Beringue  
Aux frontières de l’orpaillage, entre Guinée et 
Soudan français dans les années 1930 

Ndèye Coumba Diouf  
Exploitation artisanale de l’or à Kédougou du Sénégal, mobilités 
des ressortissants ouest-africains et évolution des techniques

Alizèta Ouedraogo  
De l’empowerment au féminin sur les sites aurifères du Sud-Ouest du 
Burkina Faso : les détentrices de hangars du traitement de l’or 

Kando Amédée Soumahoro  
Co-auteurs : Jeremy Allouche, Sylvestre Tchan Bi Bouhi 
Gouvernance des parcelles aurifères et persistance de conflits autour de 
l’exploitation minière d’Ity dans la localité de Zouan Hounien (Côte d’Ivoire) 

Audrey Weerts  
Réflexion autour de la multiplication des initiatives pour la transparence 
des chaînes d’approvisionnement en minerais provenant de zones de 
conflit : sont-elles complémentaires ou concurrentes ? (Sous réserve)

14 :15-16 :15 Panel 8 Salle 203 (2ème)

Le pouvoir par le local : recompositions du pouvoir 
et gestion politique des appartenances

Ramses Tsana Nguegang  
Entrepreneuriat économique et leadership politique local au Cameroun 
(Sous réserve)

Saydou Koudougou  
La chefferie des migrants moose au Ghana : reconstruire 
les rapports de pouvoir, affirmer les appartenances

Romain Leclercq  
Engagements sous contraintes : espace local et 
politiques urbaines dans la banlieue de Dakar

Mouhamadou Moustapha Sow  
À la marge de l’État colonial et postcolonial : Yoro Kandé et la construction 
d’un leadership politique au Fuladu (Haute Casamance), 1945-1978 

Pause 16 :15-16 :30
Salle de conférences 

16 :30-18 :30 Panel 9 Salle 204 (2ème)

La réinvention du patrimoine

Valérie de Wulf  
Le culte annobonais, entre patrimonialisation et résistances ? 
 
Rossila Goussanou  
La « Route de l’esclave » de Ouidah : quelles évolutions des processus de 
représentation et de mémorisation de la traite atlantique au Bénin ?

JCEA - Mardi 10 juillet
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08 :45-10 :45 Panel 11 Salle 205 (2ème)

Rites et rituels en question : du corps à l’espace

Ce panel pourra se prolonger en salle 205 à partir de 11h15

Alloua Cécile Koulandje  
Perception religieuse des menstruations chez les N’Zema 
Adouvlè de Côte d’Ivoire des origines à nos jours

Monica Labonia  
Co-auteur : Mouhamed Ahmed Badji 
Forêt et paix en Basse-Casamance Une analyse de la forêt 
sacrée à partir de l’initiation masculine de Youtou (Sénégal) 

Elisabeth Rossé  
Esprits de possession, migration urbaine et identité 
collective chez les Tandroy de Madagascar 

Roselie Hermelinda Vouma Ngongui  
Les sociétés cultuelles face à la gestion des ressources naturelles dans 
le Sud-est du Gabon : l’exemple d’Ongala (XVIIIe-XIXe siècles)

Boniface Hervé Essama Owona  
L’espace rituel funéraire en milieu urbain : la 
morgue à Yaoundé (Sous réserve) 

Pause 10 :45-11 :15
Salle de conférences

11 :15-13 :15 Panel 12 Salle 202 (2ème)

Circuler en Afrique en temps de crise

Ronny Kevin Fomete Djatsa 
Fragilités sécuritaires au Cameroun : vivre à l’ère du diktat de Boko Haram 
et construire la résilience chez les populations locales à l’Extrême-Nord

Agathe Menetrier  
Circuler à Dakar quand on est réfugié : une question de techniques ? 
Le cas de jeunes gambiens persécutés pour leur orientation sexuelle 

Mercredi 
11 juillet 

JCEA - Mercredi 11 juillet
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Vanessa Pedrotti 
Le soin de la lèpre en Éthiopie : un XXe siècle 
d’uniformisation des savoirs et des pratiques ?

Hayatou Djouldé  
La communication en santé publique au Cameroun : de la 
construction à la circulation du discours sur le Sida (Sous réserve)

Firmin Kra 
Rituels funéraires et épidémies en Côte d’Ivoire

11 :15-13 :15  Table ronde Amphi Charve (RDC)

« Servitude volontaire » ou gage de stabilité 
économique : le franc CFA en débats

Déjeuner 13 :15-14 :15

14 :15-16 :15 Panel 15 Salle 204 (2ème)

La santé en Afrique : prévention, maladies et 
dynamiques thérapeutiques

Session 2

Ce panel pourra se prolonger dans la session suivante dans la salle 204

Roseline Andrea Nikiema  
Co-auteure : Eugénie d’Alessandro 
Prévention primaire du cancer du col de l’utérus (CCU) au Burkina 
Faso : connaissances des outils préventifs et intention vaccinale 
dans la population et chez les professionnels de santé 

Elise Nédélec  
Faire face aux cancers à Abidjan (Côte d’Ivoire) : une 
prise en charge thérapeutique en mouvement 

Calvin Minfegue Assouga  
Mobilité, sécurité et frontières à l’épreuve de l’espace circulatoire. Une 
lecture à partir de l’espace (trans)frontalier oriental du Cameroun

11 :15-13 :15 Panel 13 Salle 203 (2ème)

Pouvoirs, violences et conflits : une pluralité des 
modes de gestion politique

Arthur Banga 
Les rapports entre chefs politiques et chefs 
militaires en Côte d’Ivoire depuis 1960

Kamina Diallo  
Survivre dans l’appareil sécuritaire ivoirien : cas de la 
bureaucratisation des chasseurs-miliciens dozos

Romane Da Cunha Dupuy  
Chasser l’insécurité au village : l’affaire de tous ? 
Vigilantisme, État et lutte pour la reconnaissance 

Augustin Denis Samnick  
Conflits, criminalité transfrontalière et nouvelles 
dynamiques migratoires en zone CEMAC 

11 :15-13 :15 Panel 14 Salle 204 (2ème)

La santé en Afrique : les épidémies en perspectives
Session 1

Ce panel se prolonge dans une deuxième session 
thématique de 14h15 à 16h15 en salle 204

Rubis Le Coq  
Vie sociale des savoirs et des pouvoirs en temps de crise sanitaire : le cas de 
l’épidémie d’Ebola à Conakry (Guinée) et dans les pays de la Mano River 

Lara Gautier  
Co-auteurs : Jean-Paul Dossou, Youssouf Karambé 
Repenser les interventions de développement dans une 
perspective de décolonialité : l’exemple de la santé mondiale

JCEA - Mercredi 11 juillet
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14 :15-16 :15 Panel 17 Salle 201 (2ème)

Les gouvernances de l’eau

Youssoupha Tall  
Dynamique des formes d’organisations locales face aux enjeux de 
conservation des ressources en eau : le cas du lac de Guiers (Sénégal)

Kévin Del Vecchio  
Les contrats de nappe comme source de légitimité 
internationale des politiques de l’eau au Maroc

Naceur Mahdhi  
Co-auteurs : Abderazek Romdhane, Hassen Abdelhafidh et Farhat Soudi 
Stratégies d’adaptation et durabilité d’exploitations 
irriguées privées dans le sud-est Tunisien : cas du périmètre 
irrigué privé de Bssissi du Gouvernorat de Gabès

14 :15-16 :15 Panel 18 Salle 205 (2ème)

Savoirs africains, « modernité coloniale » et 
réinventions

Silvère Ulrie Okala Tsala  
La technostructure scientifique coloniale française : entre 
héritage et efficacité au Cameroun indépendant 

Alexis Trouillot  
Ethnomathématique et histoire des mathématiques en Afrique

Félix Boileve  
Produire des savoirs locaux pour devenir compétitif : quand des 
organisations internationales soutiennent la recherche en Afrique

Ndèye Ami Diop  
Les scènes intellectuelles africaines et la décolonisation 
des études africaines : l’exemple du CODESRIA

Narcisse Tchandeu  
Du dawa, du tilé, du songho, etc. Origine rupestre, 
évolution et territorialisation au Cameroun du « jeu de 
calcul » le plus répandu en Afrique (Sous réserve) 

Mame Aminata Diagne  
« Cachez moi ce sein que je ne voudrais voir » : représentation sociale du 
corps, de la féminité et culture de prévention du cancer du sein au Sénégal  

Seydou Drabo  
Circulation et usages des contraceptifs et des abortifs 
dans la ville de Ouagadougou (Burkina Faso) 

Yacine Boujija  
Réseaux sociaux et diffusion des normes de fécondité 
chez les migrants temporaires à Dakar 

Bourahima Konkobo  
Retours thérapeutiques des migrants internationaux : le cas des 
émigrés burkinabès installés en Côte d’Ivoire (Sous réserve) 

Ibrahim Bienvenu Mouliom Moungbakou  
Accoucher en contexte de précarité de l’offre des soins de santé 
maternelle : quand les accoucheuses traditionnelles réinvestissent le 
marché thérapeutique de l’extrême nord du Cameroun (Sous réserve)

14 :15-16 :15 Panel 16 Salle 203 (2ème)

Les ressources pastorales au cœur des 
transformations rurales et urbaines

Julie Betabelet  
Élevage et groupes armés dans l’Ouest de la Centrafrique

Boubacar Barry  
Les mobilités sous-régionales des réseaux d’éleveurs de moutons 
et leurs effets différentiels sur les nouvelles dynamiques sociales 
dans les espaces urbains et périurbains sénégalais

Tina Tra Lou Goin  
Gouvernance des ressources agro-pastorales et conflits 
d’usage à Tienko, Nord de la Côte d’Ivoire

JCEA - Mercredi 11 juillet
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Pause 16 :15-16 :30
Salle de conférences

16 :30-18 :30 Panel 19 Salle 202 (2ème)

Histoire des échanges et marchés en Afrique : essor 
et contradictions

Thierry Amougou 
Le marché existe-t-il en Afrique subsaharienne ? Sens et non-sens 
de la circulation transnationale par rapport au développement 

Yanis Mokri  
Archéologie de l’arrière-pays swahili : circulation 
des biens à l’échelle locale et globale 

Xavier Auregan  
Échanges, flux et circulations : cas croisés entre la Chine, l’Inde et l’Afrique 

Annick Nganya Tchamwa  
Les logiques d’accumulation chez les femmes au Cameroun. L’exemple 
des entrepreneures des régions du Centre, du Littoral, et de l’Ouest

Yann Atto N’Guessan  
Gérer les difficultés pour accroître ses revenus : approche stratégique des 
commerçantes ivoiriennes sur l’axe Abidjan-Lomé-Abidjan (Sous réserve) 

16 :30-18 :30  Table ronde Amphi Charve (RDC)

Les enjeux de l’écriture scientifique 

JCEA - Mercredi 11 juillet
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08 :45-10 :45 Panel 20 Salle 203 (2ème)

Les logiques politiques du langage : « langue 
officielle », « langue nationale », « langue 
étrangère »

Back Sene Thiandoum 
Migration et langage. Le parler plurilingue des locuteurs sénégalais 
en Espagne (Madrid) : une réalité sociolinguistique

Sessi Mariette Hounkpo  
Impact de la langue dans les échanges 
commerciaux dans l’espace CEDEAO 

Amos Kamsu  
Les étudiants anglophones à la croisée des langues en 
pleine crise identitaire au Cameroun : opinions, usages et 
stratégies pour l’accès au FLS/FLE (Sous réserve)

08 :45-10 :45 Panel 21 Salle 204 (2ème)

Regards croisés sur les mobilités et les migrations 

Yannick Stéphane Yeptiep Siohdjie  
Mécanismes de coordination et mobilité des personnes dans la région 
formée par les localités transfrontalières d’Ebebiyin (Guinée Equatoriale), 
Kyé-ossi (Cameroun) et Meyo-Kyé (Gabon) en Afrique centrale

Driss El Ghazouani  
Urban spaces, Transnational Sub-Saharan African Immigrants, and the 
politics of integration into Moroccan cities : a socio-political analysis

Samir Djelti et Hadjer Belghoul 
Osmosis between Africa and Europe : the evolution 
of the Euro-African migrations

Camille Cassarini  
Migrations africaines, champ et territoires de l’assistance en Tunisie

Marie-Dominique Aguillon  
Approche gestionnaire des migrations et carrières d’experts au Sénégal

JCEA - Jeudi 12 juillet

Jeudi 
12 juillet 
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Thomas Eekhout  
Usages du mobile et performances économiques des 
micro et petites entreprises informelles à Dakar. Quels profils 
d’usagers pour quels segments de l’informel ? 

Aboubakar Sidi Njutapwoui  
La construction de nouveaux espaces de pouvoir par 
les diasporas africaines via les réseaux sociaux : cas 
des anglophones du Cameroun (Sous réserve) 

Déjeuner 13 :15-14 :15

Assemblée générale des JCEA 14 :00-15 :30
Amphithéâtre Sciences Naturelles

Séance plénière 15 :30-17 :30
Amphithéâtre Sciences Naturelles

Présentation de leurs travaux par les lauréat.e.s du 
prix 2018 de thèse « Afriques et diasporas » du GIS 
Études Africaines et de la Société des Africanistes

Soirée de clôture 20 :00
Friche Belle de Mai  

41 Rue Jobin, 13003 Marseille

Ilka Vari-Lavoisier  
Political implications of the surge in African students 
migration to Turkey (Sous réserve)

09 :45-10 :45 Panel 22 Salle 201 (2ème)

Les technologies dans la modernité africaine
Session 1

Ce panel débute à 9h45 et prend fin à 10h45. Il se prolonge dans 
une deuxième session thématique de 11h15 à 13h15 en salle 201

Olivia Legrip-Randriambelo  
« Allô, devin-guérisseur ! ». Plasticité rituelle et usages du téléphone 
portable par les devins-guérisseurs (Madagascar)

Damiano Rama et Signe Andrea Munck 
Le mariage dans le Maroc rural entre rupture et 
continuité : ethnographie d’un changement

Pause 10 :45-11 :15
Salle de conférences 

11 :15-13 :15 Panel 23 Salle 201 (2ème)

Les technologies dans la modernité africaine
Session 2

Flora Losch  
Préserver les archives de la radiotélédiffusion publique à l’ère 
numérique : histoires et technologies circulatoires, tournant 
numérique, et le retour du passé en Afrique de l’Ouest

Georges Macaire Eyenga  
Mouvements sociaux, État et cyber-contestation politique. 
Le cas des e-mobilisations au Cameroun

JCEA - Jeudi 12 juillet
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Abdelhafi dh Hassen École supérieure d’agriculture de Mograne (Tunisie)

Abélégué Alliance Fidèle alfabe89@gmail.com Université de Yaoundé I (Cameroun) et William Carey 
International University (États-Unis)

Adams Chanelle chanelleadams5@gmail.com EHESS-Marseille

Aguillon Marie-Dominique marie.aguillon@outlook.com LPED, Université Aix-Marseille (France)
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