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revue Confluence Méditerranée
Elara Bertho, recrutée CR2 au CNRS (section 35), est affectée à LAM au 1er octobre
2017. Bravo et « bonne arrivée » !
Hélène Dumas, CR2 au CNRS quitte LAM pour rejoindre l’Institut du Temps Présent
(Paris), au 1er janvier 2018. !
Dominique Darbon est nommé directeur de LAM au 1er janvier 2018, en
remplacement de Céline Thiriot.
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Le conseil de laboratoire a élu Dominique
Darbon, nouveau directeur de LAM à
compter du 1er janvier 2018. Toutes
nos félicitations ! et un grand merci…
Diriger un laboratoire tel que LAM est
une charge mais aussi une gratification :
donner les moyens à chacun de
poursuivre ses projets, accompagner
les programmes de recherche qui
émergent puis les voir s’épanouir,
mettre en musique un collectif avec
des individualités fortes… les enjeux
sont multiples, et les défis permanents !

Céline Thiriot
Dominique Darbon, professeur
de science politique à Sciences
Po Bordeaux, saura parfaitement
les assurer, avec une nouvelle
génération pour prendre peu à peu
la relève. Il pourra s’appuyer sur
des personnel.es administrati.ves
compétent.es et engagé.es et une
administratrice hors pair ! je voudrais
ici les remercier chaleureusement
de m’avoir accompagnée, soutenue,
et beaucoup appris, pendant ces
5 dernières années.
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Zoom
Les 19 et 20 janvier 2018, Sciences Po Bordeaux fêtera les 10 ans de la Filière Intégrée France-Caraïbe (FIFCA), en partenariat
avec l’Université des Antilles (UA, Martinique) et The University of West Indies (UWI, Kingston, Jamaïque). Cette filière a été créée
avec la forte implication du CEAN d’alors. Il s’agissait de proposer une formation originale sur la Caraïbe, mais surtout adossée
à la recherche, avec les travaux de Christine Chivallon (DR CNRS), Michel Cahen (DR CNRS) et le groupe « Mondes caraïbes en
mouvement ».
Cet anniversaire sera l’occasion de retrouver les anciens diplômés, venus témoigner de leurs parcours. Il sera aussi marqué par le
lancement de
l’Association française d’études caribéennes (AFDEC) qui a été créée le
20 octobre 2017 précisément par trois « anciens » : Sébastien Nicolas ATER, Sciences
Po Bordeaux - président, Audrey Alejandro Lecturer, Queen Mary University of London
- secrétaire et Soizic Brohan (doctorante, LAM – trésorière). Cette association se fixe
trois objectifs :
1. Créer un espace de dialogue et d’échanges scientifiques et personnels entre chercheurs travaillant sur la Caraïbe.
2. Institutionnaliser et structurer la présence des études caribéennes et France, ainsi qu’améliorer leur visibilité.
3. Promouvoir, valoriser et accompagner la production scientifique sur les sociétés de la Caraïbe.
L’AFDEC proposera deux tables rondes, sur « Espace politique et conflictualités identitaires : perspectives croisées entre Caraïbe
anglophone et Antilles françaises » (19 janvier) et « Dépasser les clivages historiques ? Le défi de la coopération régionale dans
l’espace Caraïbe » (20 janvier 2018)

Les rendez-vous scientifiques de LAM
Séminaire de recherche
coordonné par Hélène Charton, Mamadou Dème et Céline Ségalini.
16 nov., Performance et Performativité, avec Joan Busquets (UBM), Emmanuelle David (LAM ) et Maëline Le Lay (LAM)
Séminaire d’actualité
coordonné par Vincent Bonnecase et Aurélia Desplain à l’Auditorium, Musée d’Aquitaine, Bordeaux.
19 oct., Police, violences et maintien de l’ordre
Assa Traoré (Comité Justice et Vérité pour Adama) Policiers, gendarmes et violences en France,
Jérémie Gauthier (IRIS-EHESS, Centre Marc Bloch Berlin) La police contre la société ? Un regard sociologique,
Lucie Revilla (LAM) Critique de la police et mobilisations pour le maintien de l’ordre dans un quartier de Lagos (Nigeria).
Séminaire d’actualité
coordonné par Vincent Bonnecase et Aurélia Desplain à l’Auditorium, Musée d’Aquitaine, Bordeaux.
12 oct., Armelle Gaulier, (LAM) et Denis-Constant Martin (LAM) Cape Town Harmonies. Memory, Humour and Resilience
Discutant(e)s : Emmanuelle Olivier (CNRS/EHESS), Xabier Itçaina (CNRS/CED°
Pratiques artistiques contemporaines d’Afrique : formes et enjeux politiques
Coordonné par Armelle Gaulier, Maëline Le Lay, Émilie Matignon, Emmanuelle Spiesse (LAM) et Marian Nur Goni (CRAL/EHESS).
Projet financé par la Fondation Carasso sous l’égide de la Fondation de France.
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/programme-recherche/pratiques-artistiques-contemporaines-dafrique-formes-et-enjeux-politiques

Cycle 2 (2017) « Ce que l’art fait à la citoyenneté » organisé par Armelle Gaulier, Maëline Le Lay et Céline Mouchard.
30 nov., Cycle 2 - Séance 8, Utopia, « Ce que l’art fait à la citoyenneté », Écrire contre l’oubli, inscrire le paysage créer
une archive, Autour du film Bakary Diallo, poète. Mémoire peules (Mélanie Bourlet & Franck Guillemain).
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16 nov., Cycle 2 - Séance 7, Bibliothèque Universitaire de Lettres, « Ce que l’art fait à la citoyenneté », Photos de luttes
d’une rive à l’autre. Rencontre avec Emmanuel Dongala, romancier.
En partenariat avec Lettres du monde – Rêve général ! 14e édition du festival des littératures du monde, et avec la Licence
Babel de l’Université Bordeaux-Montaigne.
17 oct. Cycle 2 - Séance 6, Rocher de Palmer à Cenon, Cabane du monde, Ce que l’art fait à la citoyenneté » Création et
circulation des musiques africaines contemporaines. Sébastien Lagrave, directeur artistique du Festival Africolor (SeineSaint-Denis) en dialogue avec Patrick Duval, directeur artistique du Rocher de Palmer (Cenon).
Séminaire du Réseau aquitain des jeunes africanistes (RAJA)
24 oct. Sokhna Ndiaye, Doctorante à l’université Cheikh Anta Diop « La notion de société civile et l’analyse
politique » Berges Mietté, Doctorant en sciences politiques à LAM « Enquêter en situation de crises ».
17 oct. Séance exceptionnelle, Tiana Tatiana Deyrius, Doctorante à l’Université d’Ankatso (Antananarivo,
Madagascar) « Élections et instabilités politiques et institutionnelles à Madagascar. L’enjeu des
présidentielles dans l’alternance au pouvoir (1960-1991) ».
Autres séminaires, atelier et tables rondes
Séminaire ANR Globafrica - LAM-UPPA, master HCP UPPA
http://lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/anr_globafrica_10-12_oct20172.pdf
10 -12 oct.
1re séance : État des connaissances, approche générale et rétroprojection, présentation et discussion des cartes
thématiques sur les fonds relief/climat/végétation.
2eme séance : État des connaissances, approche générale suite. Contributions critiques et regards distanciés
3eme séance : État des connaissances, focus régionaux : Kavirondo, Nyanza Western Province et Ouganda.
4eme séance : L’Afrique connectée, l’introduction des plantes américaines, les voies et modes d’accès
Séminaire Villes d’Afrique, Enjeux politiques urbains : Planifier, gouverner, imaginer. Organisé dans le cadre du Certificat Villes
d’Afrique, coordonné par Chloé Buire et Laurent Fourchard
16 nov., Alain Durand-Lasserve (LAM-CNRS) Dynamique de l’urbanisation en Afrique subsaharienne
et évolution des politiques de l’habitat Animé par les étudiants du certificat Villes d’Afrique.
23 nov., Marianne Morange (CESSMA, Paris Diderot), “Néolibéralisme et dispositifs de régulation urbaine”
30 nov., Martin Lamotte (CITERES-CNRS, Tours), “La pacification dans le ghetto américain : renouveler l’analyse des
espaces marginaux.
Séminaire LAM-UPPA
15 nov., Table ronde organisée par l’UPPA/LAM : L’économie de plantation paysanne en Afrique de l’Est et dans les grands
lacs. http://lam.sciencespobordeaux.fr/evenement/table-ronde
Séminaire Santé, Sciences sociales
6 nov., Josiane Tantchou, « Ce que l’espace hospitalier fait aux soins ».
2 oct., Fred Eboko, CEPED/IRD, «Repenser l’action publique en Afrique. Du sida à l’analyse de la globalisation des politiques publiques ».
Ateliers
23 -24 nov., Construire des hôpitaux durables http://lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/programme_23-24-11-17.pdf
« La Fabrique filmique en sciences sociales », organisé par Chloé Buire (CNRS/LAM) et Céline Ségalini (LAM)
24 nov. « La Fabrique filmique en sciences sociales » État des lieux de nos projets.
27 oct. « La Fabrique filmique en sciences sociales » État des lieux de nos pratiques.
Colloque international
11 / 12 sept., Les acteurs de l’aide international vers quels savoirs, engagements et compétences ? organisé par Elisabeth
Hofmann (LAM/UBM) avec l’Université Bordeaux Montaigne, l’UMR Développement et Sociétés (Université Paris 1 PanthéonSorbonne et IRD) et par le Gret. https://colloqueaai2017.blogspot.fr/
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Assemblée Générale
21 sept., Maison des Suds - Pessac
L’assemblée générale de LAM
Le séminaire des (r)entrants
Elara Bertho (CR recrutée en section 35 au CNRS)
Jean-Philippe Berrou (MC Sciences Po, délégation CNRS)
Vincent Foucher (CR en section 40 au CNRS, qui était à International Crisis Group, Dakar)
Sylvain Racaud (MCF en géographie recruté à l’université Bordeaux Montaigne)
Josiane Tantchou (CR en section 38 au CNRS, qui était au Centre Jacques Berque à Rabat)
Journée d’études
6 oct., Production des savoirs et écrits personnels à l’époque coloniale, Maison des Suds, Salle des Stages, Esplanade des Antilles –
Pessac. Coordination : Daouda Gary-Tounkara, Maëline Le Lay, Ophélie Rillon
http://lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/flyer_je6_10_17_def.pdf

Intervenant.e.s :
- Elara Bertho, CNRS/LAM
- Christine Deslaurier, IRD/IMAf
- Pierre Halen, Université de Lorraine
- Céline Labrune-Badiane, IEA de Nantes
- Etienne Smith, EGE Rabat
- Cécile Van Den Avenne, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
22 sept., Demie Journée d’étude des doctorants de LAM, coordonnée par Matthieu Brun et Franck Fortuné
Préparer et conduire une enquête de terrain.
Intervenants :
• Louise Barré (doctorante en Histoire LAM - Bordeaux Montaigne)
• Emmanuelle David (doctorante en science politique LAM - Science Po ; Université de Lausanne)
• Vincent Foucher (Chargé de recherche CNRS en section 40 - LAM)
• Josiane Tantchou (Chargée de recherche CNRS en section 38 - LAM)
Les Cafés invité de LAM
5 déc., Augustin Loada (Université Ouaga 2), Le Burkina Faso de l’après transition.
28 sept., Allison Drew (Université de York), La pensée Marxiste en Algérie et en Afrique du Sud des années 50
29 sept., Dipa Chakrabarti (Amity Jaipur University) La problématique de la radicalisation en Afrique francophone

Accueils
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/page/visiteurs-au-lam
Joschka PHILIPPS, chercheur postdoctoral au Centre d’études africaines Basel (CASB), UGLC-SC Conakry (Guinée). « La transition
politique en Guinée-Conakry (2008-2010) » du 21 novembre 2017 au 28 février 2018.
Augustin LOADA, Professeur de science politique à l’Université Ouaga 2, Professeur invité à Sciences Po Bordeaux. Il assurera un
cours d’ouverture de 12h sur « Société civile et ordre politique en Afrique » du 18 novembre au 8 décembre 2017.
Roger ZERBO, Anthropologue – Chercheur, CNRST/INSS & LARISS UO-1. UFR/SH, Ouagadougou (Burkina Faso) « Anthropologie
de la santé et ethno-écologie » du 6 au 20 novembre 2017.
Alène Celse IRADUKUNDA, Doctorante en Gouvernance et Intégration Régionale, Université Panafricaine, Institut de Gouvernance des Sciences Humaines et Sociales, Université Yaoundé 2, « Les Grands Lacs, les jeunes et la sexualité. Enjeux politiques et
évolution des programmes de santé sexuelle et reproductive de 1995 à 2015. Cas du Burundi » du 25 octobre au 15 novembre 2017.
Abdoutan HAROUNA, Doctorant en Sociologie à l’Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger, « La construction du développement local : enjeux, dynamiques et stratégiques d’acteurs. Autour du cas du Niger » sous la direction de Mahaman Tidjani Alou, de
l’Université de Niamey, Niger du 23 octobre 2017 au 19 avril 2018.
Papa Moussa Saliou GUEYE, Doctorant en Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), « Les organisations internationales africaines et la gestion des conflits localisés » du 16 octobre 2017 au 2 avril 2018.
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Evegnon Grégoire OHOUNFODJI, Doctorant en Anthropologie de l’Environnement à l’Université de Lomé (Togo). « Dynamiques
des représentations socioculturelles et gestion de l’environnement dans la zone côtière du Togo et du Bénin : étude comparative des
quartiers de Katanga à Lomé et d’Akpakpa-Dodomé à Cotonou » du 12 octobre 2017 au 12 avril 2018.
Abalo KEDOU, Doctorant en Droit Public / ATER, Université de Droit et de Sciences Politiques de Lomé, Togo. « L’Architecture
africaine de paix et de sécurité, une dynamique d’appropriation africaine de la question de paix et de sécurité continentale » sous la
co-direction de Adama KPODAR, Université de Kara, Togo et Alioune Badara FALL, Université de Bordeaux, du 5 septembre au
5 décembre 2017.
Mohammed BEKKARA, doctorant en Sciences économiques à la Faculté de Sciences économiques et de gestion, Université de
Tlemcen (Algérie). « L’analyse des politiques publiques – cas de la politique de soutien à l’emploi des jeunes en Algérie » du 27 octobre
au 8 novembre 2017.
Firmin NANA, doctorant en Science politique à l’Université de Ouagadougou 2, Burkina Faso, « La politique nationale de l’emploi :
Élaboration, mise en œuvre et implications pour l’agir gouvernemental au Burkina Faso » sous la direction d’Augustin LOADA du
16 octobre au 4 novembre 2017.
Samuel Ibrahim GUITANGA, Doctorant à l’Université de Ouaga 2, Ouagadougou (Burkina Faso) « Le bicamérisme dans les régimes
politiques africains : étude comparative de la seconde chambre au Burkina Faso et au Sénégal » sous la direction d’Augustin Loada,
Université de Ouagadougou du 11 septembre au 29 octobre 2017.
Sokhna NDIAYE, doctorante à l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar, Sénégal « La société civile et les programmes de prévention et
de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest » du 16 mai au 31 octobre 2017.
Alphousseyni KOUYATE, Doctorant au Laboratoire d’études Africaines et Postcoloniales, Département d’Anglais à l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, « Rôles et fonctions du griot dans la société sénégambienne du 13ème au 20ème siècle » du 19 au
23 septembre 2017.
Dipa CHAKRABARTI, Directrice de l’Institut de langues étrangères à l’Université d’Amity à Jaipur (Inde) « La problématique de la
radicalisation en Afrique francophone » du 18 septembre au 2 octobre 2017.
Allison DREW (Afrique du Sud), professeur émérite à l’Université de York « Les mouvements socialistes et communistes en Afrique du
Sud et en Algérie » du 7 septembre au 3 octobre 2017.
Mamane DJIBO, Enseignant-chercheur à l’Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger) le contentieux des actes afférents à la
passation des marchés publics au Niger dans une perspective comparative avec les autres pays membres de l’UEMOA du 7 septembre
au 6 octobre 2017.
Cheikhou Issa SYLLA, Assistant en Droit public, Faculté des Sciences Juridiques et politiques à l’Université Cheikh Anta Diop,
Dakar (Sénégal) « La tutelle de l’État sur les Collectivités locales » du 10 juillet au 15 septembre 2017.

Publications
Elara Bertho
« Reworkings of a Literary Myth and Historical construction
(Nehanda, Zimbabwe) », Literary Location and Dislocation of
Myth: Transformations and Continuities in the Post/Colonial
Anglophone World, Leyden, Rodopi-Brill, p. 103-119.
avec Jean-Dominique Pénel, Établissement du texte, notes et
préface « Pour entendre gueuler les déserteurs » du roman de
l’écrivain nigérien Abdoulaye Mamani, à partir de ses archives,
Shit et Les divagations d’un nègre hippy, L’Harmattan, Paris,
2017, p. 9-39.
Pierre Blanc
« Le nouveau capitalisme agraire, de la ferme à la firme »,
direction avec François Purseigle et Geneviève N Guyen,
Presses de sciences Po, 2017
« De le ferme à la firme, agricultures en mutations »,
Introduction, Le nouveau capitalisme agraire, de la ferme à la
firme, direction avec François Purseigle et Geneviève N Guyen,
Presses de sciences Po, 2017, pp.13-27

« Géopolitique des reconfigurations agraires dans le monde »,
Le nouveau capitalisme agraire, de la ferme à la firme, direction
avec François Purseigle et Geneviève N Guyen, Presses de
sciences Po, 2017, pp.215-237
Matthieu Brun
avec Aubert PM, Agamile P., Treyer S., “From aid negotiation to aid
effectiveness: the case of food and nutrition security in Ethiopia”,
Third World Quarterly, 2017, (10.1080/01436597.2017.1368379)
« Géopolitique de l’agrifirme de la péninsule arabique à la corne
de l’Afrique ». In: Purseigle F, Nguyen G, Blanc P, éditeurs. Le
nouveau capitalisme agricole. Paris : Sciences Po (Les Presses de) ;
2017. p. 25778.
Chloé Buire
avec Jeffrey, A., Staeheli, L.A., Celebicic, V., 2017, Drinking
coffee, rehearsing civility, making subjects, Political Geography,
2017 doi:10.1016/j.polgeo.2017.09.013
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Michel Cahen
« 1996-2016 – A CPLP, Uma organização para quê? »,
Portuguese Studies Review (Trent University, Canada), XXIII (1),
septembre 2017, numéro spécial « Exploring the Crossroads
and Perspectives of Lusophone Studies », pp. 67-96. Lien :

https://www.academia.edu/23774853/_1996-2016_A_CPLP_uma_
organização_para_quê_

« Capitalismo esdrúxulo », préface au livre de Ruy Braga, A
rebeldia do precariado. Trabalho e neoliberalismo no Sul global,
São Paulo, Boitempo, sept. 2017 (coll. « Mundo do trabalho »).
Hélène Charton
« De l’art de bien gouverner l’école en Afrique ; Domination
gestionnaire et élimination des résistances, Éducation et
sociétés, 2017, n° 39, 101-117.
« Homo Africanus academicus », Outre-Mers, Revue d’histoire,
2017, n° 394-395, 127-148.
« Produits d’Empires : expériences universitaires coloniales
britanniques et françaises en Asie et en Afrique aux XIXe et
XXe siècles, Outre-Mers, Revue d’histoire, 2017, n° 394-395, 5-13.
avec Marc Michel, dossier « Enseignement supérieur et
Universités dans les espaces coloniaux : histoire, comparaisons
(du XIXe siècle aux indépendances), Outre-Mers, Revue
d’histoire, 2017, n° 394-395.
Jean-Pierre Chrétien
« L’Afrique subsaharienne », in P. Singaravélou et S. Vénayre
(dir.), Histoire du monde au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2017,
p. 604-618.
« L’historien face au génocide du Rwanda », in J. Guérout (dir.),
Pour l’amour de l’histoire. 30 conférences exceptionnelles des
rendez-vous de l’histoire, Paris, Les Arènes, 2017, p. 497-515.

Frelimo au Mozambique », dans Mamoudou Gazibo et Charles
Moumouni (Dirs.), Repenser la légitimité de l’État africain à l’ère
de la gouvernance partagée, Québec, Presses de l’Université du
Québec, 2017, pp.39-56.
Alain Eloka
« Yadav (Vineeta), Mukherjee (Bumba) - The Politics of Corruption
in Dictatorships - New York, Cambridge University Press, 2 016 »,
Compte rendu, Revue française de science politique, Vol. 67,
n° 4, 2017, p. 798-800.
Anna Fichtmüller
“The Rise of Africa’s Middle Class: Myths, Realities and Critical
Engagements” by Melber, Henning. Ed in Africa Today, 2017, Vol
64 (1), pp.98-100 Review by: Anna Fichtmüller, DOI: 10.2979/
africatoday.64.1.05 The Rise of Africa’s Middle Class: Myths,
Realities and Critical Engagements by Melber, Henning, ed.
Sarah Fichtner
avec K. Anderson-Levitt et S. Bonnery (dir.), L’approche par
compétences : une réforme voyageuse ?
Cahiers de la recherche sur l’éducation et les
savoirs 16/2017.
avec K. Anderson-Levitt et S. Bonnery
« Introduction
du
dossier.
Les
approches dites « par compétences »
comme
réformes
pédagogiques
« voyageuses ». Notions, trajectoires et
pratiques de mises en œuvre » Cahiers
de la recherche sur l’éducation et les savoirs 16, pp. 7-26.
avec K. Anderson-Levitt et S. Bonnery « Introduction
to the dossier. ‘Competence-based’ approaches as
“traveling” reforms: Ideas, trajectories and practices in
implementation» Cahiers de la recherche sur l’éducation et
les savoirs 16, pp. 27-45.

Alice Corbet
« Public authorities and Humanitarian Actors: the stakes in a
negotiated interdependence. Case study in Gambella », Fonds
Croix-Rouge française, Les Papiers du Fonds, n° 8, February
2017, 26 pp.
« Réfugiés et personnes déplacées », dans Durieux B.,
Jeangène Vilmer J-B., Ramel F., Dictionnaire de la guerre et de la
paix, Paris : PUF, pp. 1152-1158.
Compte rendu de « Les épreuves de l’exil. Repenser les termes
de la politique », Augustin Giovannoni, Éditions Kimé, Paris,
2017, dans Revue Projet, n° 358.
Compte rendu de « La nouvelle dictature d’Haïti. Coup d’état,
séisme et occupation onusienne », Justin Podur, Ecosociété,
2016, dans Revue Projet, n° 360.
Chantal Crenn
« Ce que les musulmans nous disent de la campagne
girondine, Ethnologie française, islam en France : pratiques et
vécus quotidiens », 2017/4, n° 168.
Rozenn N. Diallo
et Estienne Rodary, “The transnational hybrisisation of
Mozambican nature”, African Studies, Vol. 76, n°2, pp. 188-204.
« L’administration de la nature au nom de l’État - ajustements
mutuels entre aide internationale et affirmation de l’Etat-

Marie-Aude Fouéré
« Malaise monumental, inconfort commémoratif. Zanzibar et sa
Tour de la Révolution », Cahiers d’études africaines, n° 227, 2017,
p. 583-617.
« Urbanisme hyper-moderniste et renouveau autoritaire à
Zanzibar », blog Lamenparle (Les Afriques dans le monde)
https://lamenparle.hypotheses.org, octobre 2017.
Anthony Goreau-Ponceaud
avec Calas Bernard, « La France des marges : points de vues et
perspectives à partir de l’outre-mer », Les Cahiers d’Outre-Mer,
n° 273, 2016, pp. 251-266.
Annie Lenoble-Bart
Gilles Vidal, Marc Spindler, Annie LenobleBart (dir), L’Allemagne missionnaire d’une
guerre à l’autre (1914-1939), Karthala,
2017, 348 p.
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Cédric Mayrargue
« Le pluralisme religieux en Afrique sub-saharienne », in
Alain Dieckhoff et Philippe Portier, dirs., L’Enjeu mondial.
Religion et politique, Paris, Les Presses de Sciences Po, p.
http://www.sciencespo.fr/enjeumondial/fr/religion/part6-5

René Otayek
« Sécularisation et contre-sécularisation au Liban. Le
système confessionnel à l’épreuve de l’improbable ». Revue
Confluences Méditerranée, 102, automne 2017, p. 147-168.
Olivier Provini
« Discuter la catégorie d’État « fragile » par l’analyse des
politiques publiques : le cas des réformes de l’enseignement
supérieur au Burundi », Critique internationale, n° 77,
octobre-décembre 2017
Sylvain Racaud
Avec Bénos R., Thibaud B., Charlery de la Masselière B. « En
Tanzanie, les « entre-deux » des jeunes ruraux comme
espaces ouverts pour de nouvelles ressources ». Afrique
Contemporaine , n° 259, 59-73, 2016.
« Agriculture, marché et extraversion dans les montagnes
d’Afrique de l’Est ». Autrepart, n°80,105-121, 2016.
« Coexistence des mondes ruraux et des agricultures dans
les Suds. Intégration des relations urbain-rural à l’économie
mondialisée ». Cahiers d’Outre-Mer, n°273, 15-42, 2016.
Avec Calas B., « Entretien avec Bernard Charlery de la
Masselière ». Les Cahiers d’Outre-Mer, n°273, 331-348, 2016
Virgine Tallio
“La responsabilité sociale des entreprises : modèle de santé
publique ou régime de santé globale ? L’exemple des entreprises
pétrolières en Angola“ in Sciences Sociales et Santé, 35 (3) :
81-104, 2017.

Josiane Tantchou
“The materiality of care and health providers’ “attitude problem”.
Science Technology and Human Values First published, 30 juin
2017.
Avec Annick, Tijou, « En quête de prévention : transmission des
savoirs et agenceité des mères séropositives au Cameroun » Face
à Face. Regards sur la santé. Mise en ligne, 23 juin 2017.
Alice Nicole Sindzingre
L’économie peut-elle absorber les autres sciences sociales ?
La pertinence des concepts de l’anthropologie, Afrique
Contemporaine, n° 258, pp. 157-171, 2017.
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=AFCO_258_0157

Foreign Aid and its Effectiveness in Sub-Saharan Africa:
Theoretical Criticisms and Empirical Facts, in Yongkyu Chang
ed., Contemporary African Societies and Cultures, Seoul,
Dahae Publishing (with the support of the National Research
Foundation of Korea), 2017, pp. 19-55.
Marc Spindler
« Les missions allemandes 1914-1939. Liquidation et
résilience », in L’Allemagne missionnaire d’une guerre à l’autre,
Paris, Karthala, 2017, 15-27.
« Les dynamiques de la missiologie allemande 1913-1939 » ; in
L’Allemagne missionnaire d’une guerre à l’autre, Paris, Karthala,
2017, 283-301.
Direction d’ouvrage, avec Gilles Vidal et Annie Lenoble-Bart,
L’Allemagne missionnaire d’une guerre à l’autre (1914-1939).
Effondrement et résilience, Paris, Karthala, 2017. Coll. Histoire
des mondes chrétiens.
Rosa María Verdugo-Matés,
“La política española de inmigración y los intereses económicos
de España en el extranjero”, Papeles de Población, 2017, V. 23, n.
93, p. 127-150, oct. 2017. ISSN 2448-7147. https://rppoblacion.

uaemex.mx/article/view/9099. DOI: 10.22185/24487147.2017.93.024

Rencontres & communications
Nancy Andrew
13-15 sept., “Debating radical agrarian transformation in Africa: breaking out of capitalism’s deadly clutches”, pour le panel :
‘Agrarian Change- Dispossession, Labour Informalisation, and Capitalism’. International Initiative in Promoting Political Economy
(IIPPE), 8th Annual Conference, Berlin Institute for International Political Economy, Berlin.
Jean-Philippe Berrou
24 - 25 oct., avec Combarnous, F. et Eekhout, T., « Une exploration de l’usage des TIC au sein des micro et petites entreprises
informelles de Dakar », Colloque « Numérique, espace et société en Afrique Subsaharienne », Abidjan.
23 -24 oct., avec Combarnous, F. et Deguilhem, T. : From potential to activated network in the urban labor market of Bogota,
Atelier croisé DIAL-IEDES, « Réseaux et capital social dans les pays en développement », Nogent-sur-Marne.
19 oct., avec Eekhout, T., Une exploration de l’usage des TIC au sein des micro et petites entreprises informelles de Dakar, Workshop
« Usages numériques des entrepreneurs informels au Sénégal », Orange Garden, Paris.
13 oct., avec Rougier, E. : “The rise of Middle Classes in developing countries : A comparative analysis of Brazil – Cote d’Ivoire –
Turkey – Vietnam”, Séminaire Développement – GREThA – Université de Bordeaux.
19 sept., Introduction à l’analyse des réseaux, séminaire « Mapping des acteurs », Projet FAPPA (Faire des politiques publiques
en Afrique), LAM-AFD, Sciences Po Bordeaux.
8 sept., avec Deguilhem, T. (2017), Le Projet REDES. Étudier les réseaux d’accès à l’emploi à Bogota (Colombie), Forum Urbain –
Séminaire de rentrée, Cap Sciences, Bordeaux.
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Pierre Blanc
26 oct., Géopolitique de l’agriculture libanaise, Journées scientifiques franco-libanaises de l’Institut de recherches agronomiques
libanais-ambassade de France, Qleiat (Liban).
23 oct., Proche-Orient : le pouvoir, la terre et l’eau, Université du temps libre, Saint-Vincent de Tyrosse.
Jean du Bois de Gaudusson
27 oct., participation à la première édition des « entretiens de la coopération » : « regards sur la coopération francophone »
Faculté de droit d’ Abomey-Calavi, Bénin.
26 oct., ouverture et communication de la table ronde organisée par la Faculté de droit et de science politique d’AbomeyCalavi (Bénin) en partenariat avec la revue Afrique contemporaine sur « la justice acteur du développement politique et
économique ? »
6 oct., ouverture et communication à la séance thématique organisée à l’Académie des sciences d’outre-mer sur : « L’Afrique et
la circulation des systèmes politiques, constitutionnels et juridictionnels, quelle contribution ? »
Matthieu Brun
9-10 nov., « Memory of development: when projects create new form of transveral leadership in Morocco » Communication au
symposium « Histories in Oblivion and Overlooked Lifeworlds. Alternative Perspectives on Non-Governmental Development
Work in Africa » organisé par la Goethe-University, Frankfurt am Main.
19 sept., « croiser les méthodes quantitatives et qualitatives pour identifier les gardiens de la mémoire du développement au
Maroc et à Madagascar » communication au Séminaire du Projet FAPPA (LAM) « cartographie des acteurs dans l’analyse des
politiques publiques » Bordeaux.
23-24 oct., Fabre. M, « La mémoire du développement des interventions de développement en Région Itasy » Communication
au colloque organisé par le Département de Géographie de l›Université de Tananarive « Développement : Espace, Territoire et
Changement climatique ». Programme de recherche DeMeTer de LAM
Chloé Buire
22 nov. “Luanda, la ville d’après”, communication au sein du séminaire “Cities In Shock”, organisé par le Metrolab, Bruxelles.
20 nov. “Crumbling Modernisms. Luanda architectonic utopias after the boom”, communication lors du symposium “Is High
modernism Returning? Political Ideology and Practice”, organisé par Royal Holloway, department of Politics and International
Relations et Oxford Central Africa Forum, Londres.
20 sept. Participation à la Table Ronde “Angola 2017: L’hégémonie du MPLA à l’épreuve des urnes”, organisée au CERI, Paris.
08 sept. “Intimate Encounters With the State in Post-Was Luanda, Angola”, présentation au sein de l’ONG Development Forum,
Luanda.
Michel Cahen
15 nov., Congrès international « Angola : os legados do passado, os desafios do presente », Lisbonne, Centro de História de la
Faculté des Lettres de l’université de Lisbonne, 14-15 novembre 2017, discutant de l’atelier « Música, activismos e culturas de
protesto ».
19-21 sept., Colloque des Dix Ans de l’institut d’études économiques et sociales (Maputo): 1°) Conférence d›ouverture: « Uma
cidadania científica no Índico. Palestra de abertura, colóquio do IESE Maputo, 19-21 de Setembro: de 2017 », 22 p., http://www.
iese.ac.mz/wp-content/uploads/2017/10/Palestra-de-abertura_IESE2017.pdf ; 2°) communication dans l’atelier « Guerra civil » sur : « A
Renamo, um assunto para historiadores e cientistas sociais ».
Hélène Charton
11-12 sept., « Du partenariat au consentement : le positionnement des acteurs locaux dans les dispositifs d’aide au
développement dans le secteur de l’éducation », Colloque international « Les acteurs de l’aide internationale : vers quels
savoirs, engagements et compétences ?» Université Bordeaux-Montaigne, Bordeaux.
14-16 sept., « La fabrique de communautés impériales. La formation des étudiants coloniaux au cœur des politiques de
modernisation de l’Empire britannique. Le cas est-africain », International conference, Shaping education in the (Post)colonial
world : actors, paradigms, entanglements 1880s-1980s, University of Lausanne.
Bernard Conte
22 nov., Franc CFA : dernière monnaie coloniale, SciencesPo Bordeaux - amphi Simonne Weil.
21 nov., La zone euro est-elle en crise aujourd’hui ? Talence - auditorium du Forum des Arts et de la Culture.
17 oct., Le franc CFA : un vestige colonial ? Talence - auditorium du Forum des Arts et de la Culture.
19 sept., La rente au cœur du système politico-économique, Talence - auditorium du Forum des Arts et de la Culture.
Chantal Crenn
24 -25 nov., Participation au Cycle de journées d’étude Mondes urbains. Contributions d’un champ d’étude à l’actualité de
l’anthropologie, Recherches en anthropologie urbaine à Lyon : propositions autour des écologies urbaines..
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13 oct., « Comprendre la construction des représentations négatives des élèves dits "arabes" dans des lycées de campagne
appauvris : entre évitement, surdétermination et menace», diversité culturelle et citoyenneté : enjeux éducatifs à l’heure de la
globalisation, Corté.
9 oct. « Ouvriers agricoles dits "arabes” et l’économie morale des vignobles du bordelais », Seminario international, Zonas
vitivinícolas, trabajadores inmigrantes y transformaciones sociales, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional
Autónoma de México, Auditorio del IIS-UNAM.
Jean-Pierre Chrétien
10-11 oct., Participation au colloque de l’ANR Globalafrica, LAM-UPPA, Pau.
2 - 4 oct., Contribution au colloque « Génocides, crimes de masse et violences extrêmes », Sciences Po Paris ; deux interventions
en vidéo sur la recherche face au génocide des Tutsi du Rwanda
Marc-Éric Gruénais
9 nov., « De la politisation à la médicalisation des "médecines traditionnelles et complémentaires" », Université de
Liège, Médecines en Afrique, entre tradition et modernités.
Maëline Le Lay
23 sept., Animation de la rencontre « Du roman au plateau : rencontre autour de la création de Tram 83 » autour de l’adaptation
théâtrale de Tram 83 de Fiston Mwanza Mujila, avec l’auteur et Julie Kretzschmar, Francophonies en Limousin, Festival de
théâtre, musique, danse. Limoges, samedi 23 septembre 2017.
12 -15 sept., Participation au congrès biennal de l’APELA, « Images et usages du peuple dans les littératures d’Afrique et de la
diaspora » : « Le théâtre à l’époque coloniale au Congo ou la fabrique du spectacle populaire », Universidad Alcala de Henares
(Espagne).
Denis-Constant Martin
12 oct., Séminaire général de LAM, Pessac : présentation de et débat autour du livre. Cape Town Harmonies, Memory, Humour
and Resilience, Somerset West, African Minds, 2017 (avec Armelle Gaulier).
Joseph Misati Akuma
21 – 23 Sept., “Conceptualizing cultural influences on the socialization of young people in rural Kenya: Continuity and change”. 9th
Slovenian Social science Conference. Ljubljana – Slovenia.
Sina Schlimmer
16-19 nov., « Caught in the Web of State Bureaucracy? The Impact of Administrative Resistance on the Negotiation of Land
Deals with Foreign Investors in Tanzania », 60e colloque de l’African Studies Association, Chicago.
12 sept., « Land Use Plans als Verhandlungs-Tool bei Agrarinvestitionen? Erfahrungen aus zwei Fallstudien in Tansania », séminaire
du groupe de travail sur le foncier de la GIZ et du Ministère allemand de la coopération économique et du développement,
Bon.
Virginie Tallio
11-12 Sept., « La RSE : une particularité au sein du secteur de l’aide au développement ? Modes d’action et engagements », colloque
international « Les acteurs de l’aide internationale. Vers quels savoirs, engagements et compétences ? », Université Bordeaux
Montaigne, Bordeaux
Josiane Tantchou
23-24 nov., Construire des hôpitaux durables, repenser la biomédecine. Intervention lors de l’atelier « construire des hôpitaux
durables », Sciences Po Bordeaux.
06 nov., Ce que l’espace fait aux soins, Intervention lors du séminaire sciences sociales santé, Faculté d’Anthropologie,
Université de Bordeaux.
21 sept., Des politiques de santé à l’espace du soin, intervention lors du séminaire des entrants, Bordeaux – Maison des Suds.
Alice Nicole Sindzingre
12-13 oct., The Conditionalities of International Financial Institutions: the Inherent Impasses of Policy Externalisation, Lisbon,
CEsA (Centre for African, Asian and Latin American Studies)/ISEG (Lisbon School of Economics and Management, University
of Lisbon), Workshop ‘The Political Economy of the Crisis and Economic Restructuring’.https://workshopcesa2017.wordpress.com/
program/

19-21 oct., Conceptual Impossibilities in Mathematisation? The Example of ‘Institutions’, Budapest, Corvinus University, 29th
Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE),http://eaepe.org/content/documents/
Conference2017/EAEPE2017_GUIDE.pdf

13-15 sept., Conditionality as Policy Externalisation: the Inherent Impasses of Asymmetry, Berlin, International Initiative for
Promoting Political Economy (IIPPE) 8th Conference,
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31 aout - 3 Sept., State Legitimacy vs. Policy Externalization? Examples from Sub-Saharan Africa, San Francisco, American
Political Science Association (APSA) Annual Meeting, African Politics Conference Group (APCG), http://ftp.ags.com/main.html?do

wnload&weblink=ed740f3398dc99fe243544c47243e613&realfilename=APSA$202017$20Final$20Program.pdf

Missions de recherche
Jean-Philippe Berrou
24 oct. -1er nov., Abidjan : mission d’appui à la réalisation d’entretiens ménages et à l’analyse de différents secteurs de politiques
publiques dans le cadre du projet de recherche « Les implications de l’essor des classes moyennes sur l’évolution des politiques
publiques dans les pays émergents et en développement » (AFD-GREThA-LAM).
Chloé Buire
24 juil. - 12 sept., terrain de recherche à Luanda, Angola : Entretiens individuels et collectifs avec des membres de la société
civile et des groupes de jeunes citadins autour du concept de “changement” et des attentes liées aux élections nationales.
Michel Cahen
10 sept. – 17 dec., mission à Lisbonne
18 - 28 sept., mission à Maputo : 1°) participation au colloque des Dix Ans de l’Instituto de estudos económicos e sociais (IESE)
2°) participation, comme coordinateur, au jury de la commission des publications de l’Association franco-mozambicaine de
Sciences sociales (Aframo).
Alice Corbert
13-21 août et 25 oct. – 2 nov., Sekota : rencontre avec les acteurs de l’aide alimentaire et les récipendiaires.
Rozenn N. Diallo
23 – 29 sept., Mission Maputo (Mozambique) : comité scientifique d’AFRAMOZ, l’association franco-mozambicaine de sciences
humaines et sociales, et pour le projet FAPPA (Faire des Politiques Publiques en Afrique).
Marie-Aude Fouéré
7 sept -10 oct., mission de recherche à Zanzibar, Tanzanie, sur le musée de l’esclavage (Slave Market).
Marc-Éric Gruénais
30 oct. – 03 nov., Maroc, mise en place du projet « Prise en charge de l’infertilité au Maroc » en partenariat avec l’École
internationale de Santé Publique de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé (Casablanca).
René Otayek
2 - 6 oct., Institut français de Mauritanie. Conférence-débat « La démocratie en Afrique : entre incertitudes et désenchantement ».
Interventions au lycée Théodore Monot de Nouakchott (04/11) et à l’Université de Noukchott (05/11).
Sylvain Racaud
20 oct. au 4 nov., mission de recherche de terrain en Tanzanie dans le cadre du projet AMONT (AAP-CNRS-OASIC).

Thèses et HDR
Vigny Landry Amoussou

« L’ordre public sanitaire en Afrique francophone », (dirs. Alioune Fall et Ibrahim Salami) 11 septembre 2017
Sina Schlimmer
« Construire l’État par les politiques foncières. La négociation des transactions foncières en Tanzanie » Dominique Darbon, 3
novembre 2017.

Jurys de thèse
Annie Lenoble-Bart
Jury d’HDR d’Etienne DAMOME soutenue le 17 novembre 2017 à l’Université Bordeaux-Montaigne (garant Professeur JeanJacques Cheval).
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Actions de valorisation, médias et expertise

LamEnParle, le blog de LAM
Salim Chena / Israël et l’Afrique : un (petit) pas en arrière sur le chemin du retour, 16 novembre 2017 https://lamenparle.
hypotheses.org/665

Vincent Foucher et Piers Pigou / Fragment d’une théorie politique ? À propos d’un document interne aux anciens
mouvements de libération au pouvoir en Afrique australe, 7 novembre 2017 https://lamenparle.hypotheses.org/660
Comi Toulabor / Les révoltes sérotinales au Togo souffleront-elles Faure ? 23 octobre 2017 https://lamenparle.hypotheses.
org/655

Marie-Aude Fouéré / Urbanisme hyper-moderniste et renouveau autoritaire à Zanzibar, 12 octobre 2017 https://lamenparle.
hypotheses.org/638

Léa Barreau Tran / Selling Brazilian fashions, the women of Angola’s ‘suitcase trade’ spot trends and pedal dreams, 25
septembre 2017 https://lamenparle.hypotheses.org/622
Pierre Blanc
Professeur invité : IFAID (Institut de formation et d’appui aux initiatives de développement) de Bordeaux, Géopolitique du
Moyen-Orient (2004-2016), 22h/an
Jean du Bois de Gaudusson
19 - 22 sept., mission d’expertise auprès du Secrétaire général de la Commission de l’Océan Indien (Île Maurice).
Hélène Chartron
Évaluation d’ouvrage : Institut International de Planification de l’Éducation Utilisation des tableaux de bord des écoles pour
améliorer la transparence, la redevabilité et lutter contre la corruption en Afrique subsaharienne, Paris, Unesco, rapport interne.
24 nov., Participation en tant qu’experte au comité de visite de l’IMAF de l’HCERES.
17 nov., Présidence du groupe de référence de l’Évaluation de l’action de la France pour l’éducation de base dans les pays du
G5S, à l’AFD à Paris : Discussion du rapport final et animation de l’atelier stratégique sur les recommandations dans la perspective du Plan Sahel.
2 nov., Invité principale de l’émission Cultures Monde de France culture, sur le thème L’Unesco dans le nouvel ordre mondial
(4/4) : Œuvrer pour l’éducation, l’Unesco marginalisée ?
Alice Corbet
2-4 oct., Gambella : Expertise auprès d’un projet commun du gouvernement éthiopien, de l’UNHCR et de ACF, au sujet des
réfugiés Sud-soudanais.
Chantal Crenn
Participation à la création de l’association nationale Anthropovilles.
Interview avec Mayalen Zubilaga pour Télérama, « Cuisines et migrances » (à paraître fin novembre)
Dans le cadre du comité scientifique auprès du CNRS (section 38) : expertises de revues d’anthropologie, GDR, évaluation carrières à mi-vagues, titularisation (session automne ; octobre 2017)
Daouda Gary-Tounkara
11-12 nov., « Rencontres impromptues [autour du masque facial de la société du do, XIXe siècle, région de Kong, Côte d’Ivoire] »,
Week-end « L’Afrique des routes », Paris, musée du quai Branly-Jacques Chirac.
Marc-Éric Gruénais
Président du comité 12 HCERES (novembre 2017-janvier 2018)
Marianne Severin
Interview média à propos des événements au Zimbabwe
19 nov., France Culture, BBC Africa et France 24
20 nov., France Culture et Africa N°1 participation à l’émission «Le Grand Débat» : Zimbabwe : L’interminable sortie de scène de
Robert Mugabe MP3: http://www.africa1.com/IMG/mp3/le_grand_debat_-_20_11_7_-_pad.mp3
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24 nov.,I nterviewée pour le Figaro.fr : «L’Afrique se libère-t-elle progressivement de ses vieux dirigeants ?

http://www.lefigaro.fr/international/2017/11/24/01003-20171124ARTFIG00036-l-afrique-se-libere-t-elle-progressivement-de-ses-vieux-dirigeants.php

Des nouvelles de nos partenaires
MADE IN NOLLYWOOD
Les 1eres Rencontres du cinéma nigérian.
29 et 30 septembre 2017 à Bordeaux
cinéma Mégarama Bastide – bibliothèque Mériadeck
Plus d’infos :
http://institutdesafriques.org/

À travers ces rencontres, l’Institut des Afriques propose un
focus sur Nollywood (contraction de Nigeria et Hollywood). Le
Nigeria est en effet devenu le 2e producteur mondial de films
derrière Bollywood. Deux jours de projections et de débats
pour plonger au cœur de cette industrie prolifique et comprendre ce phénomène qu’est Nollywood en Afrique et ailleurs.

Formations SO Coopération

Plus d’infos :
https://www.socooperation.org/f

SO Coopération, le Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) de Nouvelle Aquitaine,
propose des formations courtes dispensées sur l’ensemble du territoire régional afin
d’accompagner les acteurs de la coopération internationale, faciliter l’accès aux financements et contribuer à l’amélioration de la qualité des projets de coopération et de
solidarité.
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