Les
Afriques
en débats
4èmes Rencontres des Jeunes
Chercheur.e.s en Études Africaines
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Accueil 8 :30-10 :30
Espace Pouillon

Pause café
Salle de conférences

Lundi
9 juillet

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
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10 :30-12 :30 Panel 2 Salle 202 (2ème)

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

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

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

Gabrielle Bayle
Mechanisms of development aid negotiation in Ethiopia

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

Xavier Auregan
Les dynamiques agricoles chinoises en Afrique

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

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

Déjeuner 12 :30-14 :00

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

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

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

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

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

Session 2

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

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

Session 1
Ce panel se prolonge dans une deuxième session
thématique de 14h à 16h en salle 203

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

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

Zenaide Dervieux
Institutions environnementales et territoires dans
un district multiculturel du Zimbabwe
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14 :00-16 :00 Panel 5 Salle 202 (2ème)

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

Tensions sur le foncier : entre droits coutumiers et
logiques marchandes

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

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

Pause 16 :30-17 :00

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

Salle de conférences

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

Conférence inaugurale 18 :00-23 :00
La Vieille Charité,
2 Rue de la Charité, 13002 Marseille

14 :00-16 :00 Panel 6 Salle 203 (2ème)
Littérature : généalogies, langues et performances

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

Session 2

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

Ce panel pourra se prolonger jusqu’à 16h30 dans la salle
Aurore Desgranges
Penser le théâtre contemporain à la croisée des langues

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

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

Cocktail d’ouverture 20 :00

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)
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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 ?

Mardi
10 juillet

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
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Luciana de Araujo Aguiar
Le Jongo et la construction de l’identité noire
par l’ancestralité africaine (Brésil)

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

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

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

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

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

16 :30-18 :30 Panel 10 Salle 201 (2ème)
Ruées vers l’or et conflits miniers, d’hier à
aujourd’hui

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

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

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

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

Pause 16 :15-16 :30

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

Salle de conférences

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)

16 :30-18 :30 Panel 9 Salle 204 (2ème)
La réinvention du patrimoine

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)

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 ?
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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)

Mercredi
11 juillet

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
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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

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)

11 :15-13 :15 Panel 13 Salle 203 (2ème)
Pouvoirs, violences et conflits : une pluralité des
modes de gestion politique

Firmin Kra
Rituels funéraires et épidémies en Côte d’Ivoire

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

11 :15-13 :15 Table ronde Amphi Charve (RDC)
« Servitude volontaire » ou gage de stabilité
économique : le franc CFA en débats

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

Déjeuner 13 :15-14 :15

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

14 :15-16 :15 Panel 15 Salle 204 (2ème)
La santé en Afrique : prévention, maladies et
dynamiques thérapeutiques

11 :15-13 :15 Panel 14 Salle 204 (2ème)
La santé en Afrique : les épidémies en perspectives

Session 2

Session 1

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

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

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

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

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
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14 :15-16 :15 Panel 17 Salle 201 (2ème)

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

Les gouvernances de l’eau

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

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

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

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

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

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

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 18 Salle 205 (2ème)
14 :15-16 :15 Panel 16 Salle 203 (2

)

ème

Savoirs africains, « modernité coloniale » et
réinventions

Les ressources pastorales au cœur des
transformations rurales et urbaines

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

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

Alexis Trouillot
Ethnomathématique et histoire des mathématiques en Afrique

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

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

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

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)
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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
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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

Jeudi
12 juillet

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

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)

09 :45-10 :45 Panel 22 Salle 201 (2ème)
Les technologies dans la modernité africaine
Session 1

Déjeuner 13 :15-14 :15

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)

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

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

Séance plénière 15 :30-17 :30
Pause 10 :45-11 :15

Amphithéâtre Sciences Naturelles

Salle de conférences

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

11 :15-13 :15 Panel 23 Salle 201 (2ème)
Les technologies dans la modernité africaine

Soirée de clôture 20 :00

Session 2

Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin, 13003 Marseille

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
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