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Denis-Constant MARTIN 
 

CURRICULUM  VITAE 
  
 
 

 Ancien, directeur de recherches, classe exceptionnelle, 
Fondation nationale des sciences politiques, à la retraite sans 
avoir sollicité l’éméritat ; chercheur associé, laboratoire « Les 
Afriques dans le monde » (LAM), Sciences Po Bordeaux. 

 
Né le 13 juillet 1947 
marié, un enfant 
 
 
DIPLÔMES 
 
1968 : Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (section Politique et 
Sociale). 
 
1973 : Doctorat de IIIe cycle, Sociologie, Université Paris V - René Descartes, 
sous la direction de Georges Balandier, mention "très bien". 
 . Les questions d'Endama, de quelques problèmes méthodologiques 

posés par les enquêtes en milieu africain et en particulier chez les 
étudiants camerounais (avec Tatiana Yannopoulos). 

 
1976 : Diplôme de l'Institut national des langues et cultures orientales, 
Université Paris III (Swahili et civilisations Est-africaines). 
 
1988 : Doctorat d'Etat ès-Lettres et Sciences humaines, sous la direction de 
Georges Balandier, mention "très honorable". 
 . Le pouvoir en discussion, Etat, structures sociales et culture politique en 

Tanzanie. 
 
LANGUES 
 
. français (langue maternelle) 
. anglais (lu, parlé, écrit) 
. espagnol, italien, portugais (lus) 
. allemand, grec moderne, swahili (notions de base) 
 
CARRIÈRE 
 
. Octobre 1968 - Mars 1969 
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 Assistant de recherche au Centre de recherches administratives, FNSP, 
Paris. 
  Participation à la préparation d'un symposium sur "les villes 

nouvelles" en France, tenu sous les auspices de la FNSP et du 
gouvernement français.  

  Rapport écrit à partir d'une enquête sur les maires des villages 
inclus dans le périmètre de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. 

 
. Avril 1969 - Janvier 1973 

 Assistant de recherche au Centre d'études et de recherches inter-
nationales (CERI) FNSP. 

 
. Février 1973 - Juin 1974 
 Professeur au Centre de formation administrative. Bechar, Algérie. 

  Cours enseignés : droit constitutionnel, histoire contemporaine et 
histoire moderne de l'Algérie. 

. Juillet 1974 - Décembre 1979 
 Assistant, puis attaché de recherche, Groupe d'analyse comparative des 

systèmes politiques (CERI). 
 Recherche sur l'Afrique de l'Est et sur les "OPNI" (Objets 
politiques non identifiés). 

 
. Janvier 1980 - Décembre 1981 
 Directeur du Centre d'études, de recherches et de documentation franco-

est-africain (CREDU) Nairobi, Kenya devenu ensuite IFRA (Institut 
français de recherche en Afrique, Nairobi). 

 
. Janvier 1981 - Mai 1991 
 Attaché, puis chargé de recherche, CERI, FNSP. 
 
. Mai 1991 - Mai 1998 
 Directeur de recherche de seconde classe, CERI, FNSP 
 
. Mai 1998 – Mars 2008 
 Directeur de recherche de première classe, CERI, FNSP 
 
. Avril 2008 - Mars 2010 
 Directeur de recherche FNSP, CEAN, Sciences Po Bordeaux 
 
. Mars 2010 – Décembre 2015 

Directeur de recherche, classe exceptionnelle FNSP, CEAN puis LAM, 
Sciences Po Bordeaux 

 
. Janvier 2016... 

Retraité 
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ENSEIGNEMENTS 
 
 . Professeur associé, Département de Science Politique, Université de 

Floride. Cours enseignés : "Introduction to African politics" et "Politics in 
the Developing Countries", deuxième semestre 1983. 

 
 . Chargé de cours complémentaire, INALCO, Paris : "La construction 

nationale dans les pays d'Afrique orientale" (1984 -1991). 
 
 . Chargé d'enseignement, CELSA (Paris III) : "Les civilisations africaines 

contemporaines" (1989 -1993). 
 
 . Chargé d'enseignement, Institut d'études politiques de Paris, séminaire 

"Analyse comparée des aires en développement" (1990 - 2000). 
 
 . Chargé d'enseignement, Institut d'études politiques de Paris, séminaire 

"Sociologie politique des fêtes et musiques populaires" (1993 - 1995). 
 
 . Chargé d'enseignement, DEA études africaines, Université Paris I - 

Panthéon Sorbonne, séminaire "Culture populaire et culture politique" 
(1996 - 2003). 

 
 . Chargé d'enseignement, DEA études africaines, IEP de Bordeaux, 

séminaire "Culture et politique" (1998). 
 
 . Chargé d'enseignement, département de Musique, Université Paris 8-

Saint Denis, séminaire mastère recherche, "Sociologie des musiques 
populaires modernes" (2000 2007) 

 
. Chargé d’enseignement, département de Musique, Université Paris 8-
Saint Denis, cours « Les origines du Jazz » (2003) 
 
. Chargé d’enseignement, Institut d’études politiques de Paris, cours-
séminaire : « L’Afrique au 21ème siècle » (2003) 
 
. Chargé d’enseignement, département de musique, Université Jean 
Monnet, Saint Étienne : « Introduction à la sociologie de la musique : les 
musiques populaires modernes » (2005) 
 
. Chargé d’enseignement, département de Musique, Université Paris 8-
Saint Denis, cours, mastère recherche : « Métissage et créolisation dans 
les musiques afro-américaines aux Etats-Unis (1619-1924) » (2006 
2008) 
 
. Chargé d’enseignement, département de Musique, Université Bordeaux 
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3, séminaire mastère pro : « Les musiques du monde : nouvel exotisme 
ou nouvelles fraternités ? » (2006) 
 
. Chargé d’enseignement, département de Musique, Université Bordeaux 
3, licence 2 : « Le commerce triangulaire des musiques : Afrique, Europe, 
Amérique ; métissages et créolisations » (2006, 2007) 
 
. Chargé d’enseignement, Institut d’études politiques de Bordeaux, 
quatrième puis cinquième année : « Anthropologie politique » (2008 
2012) 
 
. Responsable du séminaire « Méthodes qualitatives en sciences 
sociales », École doctorale, Institut d’études politiques de Bordeaux 
(2008-2010) 
 

 
DIRECTION DE TRAVAUX D’ÉTUDIANTS 
 
Thèses 

. Chloé Josse-Durand : Bâtir les mémoires locales, ‘pluraliser’ le récit 
national. Le musée communautaire au prisme des usages politiques de la 
mémoire et du patrimoine au Kenya et en Éthiopie, Pessac, Sciences po 
Bordeaux, École Doctorale SP2 : Sociétés, Politique, Santé Publique, 
2015 (Thèse pour le Doctorat en Science politique ; soutenue le 16 
Septembre 2016 (sous la direction de Dominique Darbon) ; attribution du 
titre de Docteur en sciences politiques (mentions supprimées à l’École 
doctorale SP2). 
 
. Damien Vallot: Le récit corallien, production, diffusion et cadrage des 
récits d’action publique de la disparition des États atolliens entre Tuvalu, 
Kiribati et la Nouvelle-Zélande, Pessac, Sciences po Bordeaux, École 
Doctorale SP2 : Sociétés, Politique, Santé Publique, 2015 ( Thèse pour le 
Doctorat en Science politique) ; soutenue le 15 décembre 2015 ; 
attribution du titre de Docteur en sciences politiques (mentions 
supprimées à l’École doctorale SP2) 
 
. Armelle Gaulier : Zebda, Tactikollectif, origines contrôlées : la musique 
au service de l’action sociale et politique à Toulouse, Bordeaux, Sciences 
Po Bordeaux, École doctorale SP2, thèse pour le doctorat en sciences 
politiques (soutenue le 20 mai 2014, mention très honorable avec les 
félicitations du jury à l’unanimité). 
 
. Lorraine Roubertie, La transmission du jazz en Afrique du Sud, penser 
l’héritage d’un enseignement inégalitaire dans le contexte post-apartheid, 
l’exemple du Western Cape, thèse pour le doctorat en musicologie, 
Université Paris 8-Saint Denis (soutenue le 20 juin 2012, très honorable 
avec les félicitations du jury à l’unanimité). 
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. Gallaye-Joachim Landau : Les impacts de la démocratisation sur un 
secteur culturel : le cinéma sud-africain post-apartheid, thèse de doctorat, 
Institut d’études politiques de Bordeaux (soutenue le 4 juillet 2012, très 
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité). 
 
. Ons Barnat, Le studio d’enregistrement comme lieu d’expérimentation, 
outil créatif et vecteur d’internationalisation, Stonetree Records et la 
paranda garifuna en Amérique centrale, Montréal, Université de Montréal, 
Faculté de musique (thèse présentée en vue de l’obtention du grade de 
PhD en musique, option ethnomusicologie), co-direction avec Nathalie 
Fernando, Université de Montréal (soutenue le 22 novembre 2012). 
 
. Panagyota Anagnostou, Les représentations de la société grecque dans 
le rébétiko, thèse de doctorat, Institut d’études politiques de Bordeaux 
(soutenue le 12 décembre 2012, très honorable avec les félicitations du 
jury à l’unanimité) 

 
. Christine Ludl, Comment penser le politique en situation migratoire, 
thèse pour le doctorat en sciences politiques, IEP de Paris / Université 
libre de Berlin (soutenue le 3 juillet 2008, « summa cum laude »). 
 
 

Mémoires de Mastère 
. Thomas Prudhomme, Célébrer la « diversité » par les « Musiques du 
monde » ? Rénovation urbaine, politique culturelle et identité locale à 
Cenon (Gironde), Pessac, Sciences Po Bordeaux, Parcours PDAPS, 
Mention « Affaires politiques et internationales », Mémoire de recherche 
pour le Mastère (soutenu le 22 septembre 2014). 
 
. Armelle Gaulier, La signification sociale des Moppies du Cap, 
mémoire de mastère 2 en ethnomusicologie, Université de Paris 8-Saint 
Denis (soutenu le 4 juillet 2007). 
 
. Lorraine Roubertie, Sheer Sound, un acteur culturel important dans la 
résurgence du jazz sud-africain depuis la chute de l’apartheid ?, 
mémoire de mastère 2 recherche, Université de Paris 8-Saint Denis 
(soutenu le 13 mai 2006). 
 
. Ons Barnat : Le malogué de l’île de La Réunion, Mémoire de maîtrise 
d’ethnomusicologie, département de Musique, Université Paris 8-Saint 
Denis (soutenu le 25 octobre 2005) 
 
. Mehdi Rerzki, Comment expliquer le succès de Jean-Jacques 
Goldman, Mémoire de maîtrise d’ethnomusicologie, département de 
Musique, Université Paris 8-Saint Denis (soutenu le 25 octobre 2005). 
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. Maxime Nordez, Les fondements culturels et musicaux du reggae 
français, face au reggae jamaïcain, peut-on parler de reggae français ?, 
mémoire de maîtrise d’ethnomusicologie, Université Paris 8-Saint Denis 
(soutenu le 5 décembre 2003). 
 

 
Mémoires de DEA 

. Florabelle Spielmann : Les chants calindas associés aux combats de 
bâtons à Trinidad, mémoire de DEA d’ethnomusicologie, département 
de Musique, Université Paris 8-Saint Denis (soutenu le 26 octobre 
2004). 
 
. Caroline Bollini, La participation directe au gouvernement local dans la 
transition démocratique sud-africaine, mémoire de DEA de sociologie 
politique, IEP de Paris (soutenu le 9 décembre 2004). 
 
. Matthieu Dessier : Stagger Lee, essai d’interprétation d’une légende 
afro-américaine à travers la musique, Mémoire de DEA en sociologie 
politique, Département de science politique, Université Paris I-Panthéon 
Sorbonne (soutenu le 11 décembre 2002) 

 
. Sophie Boisselier, Le conflit ivoiritaire et ses répercussions en France, 
Mémoire de DEA en sociologie politique, Département de science 
politique, Université Paris I-Panthéon Sorbonne (soutenu le 26 
novembre 2002) 

 
. Fanny Pigeaud : Le chanteur de mbalax, artiste ou griot ?, Mémoire de 
DEA d’études africaines, Centre d’étude d’Afrique noire, Institut 
d’études politiques de Bordeaux (soutenu le 21 juin 2000) 

 
. Judith Soussan, Le sentiment d’étrangeté, représentations de soi et de 
son environnement chez des Africains hébergés en centres d’urgence, 
Mémoire de DEA en anthropologie juridique et politique, DEA d’études 
afrricaines, Université Paris I-Panthéon Sorbonne (soutenu le 15 
novembre 1999) 
 
. Laëtitia Kerspern, Vers une réappropriation de l’identité "coloured" en 
Afrique du Sud ?, Mémoire de DEA d’études africaines, Centre d’étude 
d’Afrique noire, Institut d’études politiques de Bordeaux (soutenu en 
mars 1997) 

 
. Anne Chavaribeyre : Variations sur un thème guinéen : le Bembeya 
Jazz National de Guinée (1961-1971), Mémoire de DEA d’études 
africaines, Centre d’étude d’Afrique noire, Institut d’études politiques de 
Bordeaux (soutenu en 1996) 
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Mémoires de 3ème année 
. Mémoire de 3ème année de l’IEP de Bordeaux : Sara Di Luca, Sounding 
popular resistance, An analysis of the socio-political role of music during 
Apartheid in South Africa, Sciences Po Bordeaux, avril 2022. 
 
. Mémoire de 3ème année de l’IEP de Bordeaux : Lou-Anne Picot : La 
Musique Assistée par Ordinateur comme technique, esthétique et 
expression de notre temps, Sciences po Bordeaux, avril 2022. 
 
. Mémoire de 3ème année de l’IEP de Bordeaux : Alban Million, Nicki 
Minaj, Pinkprint du rap américain : analyse d’une ascension, Sciences po 
Bordeaux, avril 2021 
 
.  Mémoire de 3ème année de l’IEP de Bordeaux : Alice Le Bastard, Les 
relations entre le jazz et la littérature francophone européenne pendant 
l’entre-deux-guerres, Sciences po Bordeaux, avril 2015. 
 

AUTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
 
. Politique africaine : 

- membre du Conseil de rédaction depuis le premier numéro, janvier 
1981, jusqu’ au n° 29, mars 1988. 

- membre du secrétariat de rédaction collectif du n°9, mars 1983, 
jusqu’au n° 21, mars 1986. 

 
. Membre du Conseil scientifique de l'IFRA (Institut français de recherches en 
Afrique, Nairobi) (1980-1995). 
 
. Membre du Conseil scientifique de l'IFAS (Institut français d'Afrique du Sud, 
Johannesburg) (1992-2003). 
 
. Co-directeur de la collection électronique du CERI: Recherches en questions / 
Research in Question (http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm) (2001-
2003) 
 
. Membre du Steering Committee du « laboratoire virtuel » Critical World 
(Unievrsité de Montréal, Canada). 
 
. Membre de l’International editorial board de la revue Social Identities. 
 
. Membre du comité éditorial de la revue Les Cahiers du jazz. 
 
. Membre du Comité de lecture international de Volume ! La revue des 
musiques populaires. 
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. Membre du Comité de rédaction de la revue en ligne Temporalités (2010-
2012). 
 
. Membre du Conseil de laboratoire de LAM, Sciences Po Bordeaux (2011 - 
2015). 
 
. Membre du jury du prix « Premières recherches » de l’Association 
internationale pour l’étude des musiques populaires, branche branche 
francophone d’Europe (IASPM-bfe) (2020-2022). 
 
 
. Membre du comité scientifique du colloque du Pôle supérieur 
d’enseignement artistique Paris-Boulogne Billancourt, « L’improvisation 
musicale, recherches et pratiques », 2021-2022. 
 
. Interventions dans des séminaires et programmes d'enseignement 
français : 
 -  Centre d'étude d'Afrique noire, Institut d'Etudes Politiques (CEAN, 

Bordeaux) 
 - Centre des études francophones, Université Paris IV-Sorbonne 
 -  Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie modernes (CHEAM, 

Paris) 
 - Centre national d'études et de formation de la police 
 - Centre de recherches et d'études sur les pays d'Afrique orientale 

(CREPAO, Pau) 
 -   Département de musique, Université de Paris VIII-Saint Denis 
 - Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence 

- École des hautes études en sciences sociales, Paris 
- Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes, 

Sciences-Po, 1er cycle de Poitiers, Amérique latine, Espagne, 
Portugal 

 - Prépa Montesquieu, Université Bordeaux IV 
 - Service de formation continue de l'Institut d'Etudes politiques de 

Paris 
 - Université Marc Bloch, Strasbourg 

- Université d’été Créolité / créolisation, états de la question, 
Université de la Réunion, Saint Denis, La Réunion, 4-9 juillet 2010. 

 
. Conférences et cours dans des institutions d'enseignement supérieur à 
l'étranger : 
 -  Afrique du Sud : University of the Western Cape, University of Cape 

Town, University of Stellenbosch, University of the Witwatersrand, 
University of Pretoria, University of the North, University of the 
North West-Potchefstroom 

 - Algérie : Séminaire sur l'Afrique et les puissances, Institut des 
Sciences Politiques et des Sciences de l'Information (Alger) 

- Allemagne : BIGSAS, Université de Bayreuth 
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 - Brésil : Université fédérale du Pernambouc, Recife; Programa de 
Pos-Graduaçao em Ciências Sociais, Université d'État de Rio de 
Janeiro ; Centro de Estudos Afro-Orientais, Université fédérale de 
Bahia. 

 - Canada : Université de Toronto, York University (Toronto), 
Université du Québec à Montréal, Université Concordia (Montréal), 
Université Laval (Québec) 

 - Colombie : Institut des Hautes Etudes du Développement, Bogota, 
Colombie, février 1984; septembre 1998 

  - Etats Unis : City University of New York, Haverford College (Pa.), 
New York University, Université de Californie Los Angeles, 
Université de Californie San Diego, Université de Floride 
(Gainesville, Fl.), Université d'Iowa (Iowa City), Université du Texas 
(Austin). 

 - Inde : Center for the Study of Developing Societies, Delhi; India 
International Center, Delhi; Indira Gandhi Center for the Arts, Delhi; 
Jawaharlal Nehru University, Delhi; St. John's College, Agra. 

 - Italie : Université de Bologne 
 -  Jamaïque : Université des Indes occidentales, Mona 
 - Kenya : Institut d'Administration du Kenya, Nairobi; Université de 

Nairobi. 
 -  Pays Bas : Institute of Social Studies, La Haye/Center for African 

Studies, Leiden. 
 - Suisse : Université de Neuchâtel 
 - Tanzanie : Visiting Professor, Département de Science Politique, 

Université de Dar-es-Salaam, septembre 1984 
 -  Trinidad et Tobago : Université des Indes occidentales, St. 

Augustine 
 - Zimbabwe : Visiting Professor, Département d'études politiques et 

administratives, Université du Zimbabwe, août 1984 
 
 
PARTICIPATION A DES RENCONTRES INTERNATIONALES : 
"Les relations inégales entre Etats", CERI, Paris, 5-6 février 1971. 

"Les politiques de développement en Afrique", Berlin-Ouest, Friedrich Ebert 
Stiftung, 14-19 novembre 1971. 

24e Congrès de l'Institut International de Sociologie, Alger, 25-30 avril 1974. 
 
"Les élections non-concurrentielles", CERI, Paris, 17-18 mai 1976, tenu sous 
les auspices du Comité de Sociologie Politique de l'Association Internationale 
de Science Politique. 
 
"L'évolution récente du pouvoir en Afrique noire", Institut d'Etudes Politiques de 
Bordeaux, 4-5 février 1977, tenu sous les auspices de l'Association française 
de science politique. 
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Séminaires sur le système présidentiel de gouvernement, Ibadan, Kaduna, 
Bauchi, Lagos, Enugu, 18 août - 1er septembre 1978, sous les auspices du 
Cabinet Office, Gouvernement Fédéral du Nigeria. 
 
"Les processus politiques dans les partis militaires", CERI, Maison des 
Sciences de l'Homme, Paris, 17-18 mai 1979. 

"L'URSS vue du Tiers monde", CERI, Paris, juin 1983. 

Rencontre annuelle de l'African Studies Association des Etats-Unis, Los 
Angeles, 25-28 octobre 1984. 

"La Caraïbe face au monde", Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 28-30 juillet 1986. 

Rencontre annuelle de l'African Studies Association des Etats-Unis, Madison 
(Wis.), 30 octobre - 2 novembre 1986. 
 
Rencontre annuelle de l'American Political Science Association, Chicago, 
septembre 1987. 

"Où en est, où va la Tanzanie vingt ans après la Déclaration d'Arusha", Paris, 
Centre de recherche et d'étude sur les pays d'Afrique orientale / Association 
des amitiés franco-tanzaniennes, 20 octobre 1987. 

"Géopolitique des Caraïbes de l'Est", Oxford, Jesus College / Maison française, 
7-9 janvier 1988. 

Conférence annuelle de la Caribbean Studies Association, Pointe-à-Pitre, 24-
28 mai 1988. 

Troisième Congrès national de l'Association française de science politique, 
Bordeaux, 5-8 octobre 1988 ; commentaire d'une séance. 
 
Cinquième congrès annuel de l'Association européenne pour la recherche sur 
l'Amérique centrale et les Caraïbes, Aix-en-Provence, 5-7 octobre 1989 ; 
présentation d'une communication: "Les forces politiques en Barbade". 
 
"The relationships between the state and civil society in Eastern Europe and 
Africa, comparative perspectives", Bellagio (Italie), 5-11 février 1990 ; 
présentation d'une communication: "A la recherche des cultures politiques". 
 
"World Bank Annual Conference on Development Economics 1991", 
Washington, Banque mondiale, 25 et 26 avril 1991 ; présentation d'une 
communication: "The cultural dimension of governance". 
 
"15ème congrès mondial de l'Association internationale de science politique", 
Buenos Aires, 21-25 juillet 1991 ; organisation d'une séance spéciale: "Qu'est-
ce que l'identité politique?" 
 
"Etat et société au Sénégal, crises et dynamiques sociales", Bordeaux, Centre 
d'études d'Afrique noire, 22-25 octobre 1991 ; commentaire d'une séance. 
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"La Turquie et l'aire turque dans la nouvelle configuration régionale et 
internationale : montée en puissance ou marginalisation ?", Paris, CERI, 28-29 
octobre 1991 ; commentaire d'une séance. 
 
"Music and Black Ethnicity in the Caribbean and South America", Miami, 
University of Miami, North-South Center, 16-19 janvier 1992. 
 
"Les Noirs américains et l'Europe", Université de la Sorbonne nouvelle-Paris III, 
5-9 février 1992 ; présentation d'une communication: "Du Jazz band aux 
zazous, l'invention du jazz français". 
 
"Ethnicity, Identity and Nationalism in South Africa, Comparative Perspectives", 
Grahamstown (Afrique du Sud), Rhodes University, 20-24 avril 1993 ; 
présentation d'une communication "The choices of identity".  
 
Centre d'études africaines, EHESS : participation à la table ronde "Gestion du 
politique en temps de crise et démocratisation", 13 mai 1993, présentation 
d'une communication sur : "La Tanzanie au risque du multipartisme". 
 
18ème congrès annuel de l'Association d'études caraïbes, Kingston et Ocho 
Rios, Jamaïque, 19-30 mai 1993 : organisation et présidence d'une session sur 
"Politique et culture aux niveaux locaux et communautaires". 
 
Journées d'étude de la Société française d'ethnomusicologie, La Croix en 
Touraine, 12 juin 1993, présentation d'un rapport sur : "Ethnomusicologie et 
World Music". 
 
Table ronde "Evolution politique et développement dans les Caraïbes", Paris, 
26-27 octobre 1993 ; présentation d'une communication : "Y a-t-il une crise des 
cultures politiques de la Caraïbe anglophone, Barbade, Jamaïque, Trinidad et 
Tobago ?". 
 
Séminaire organisé par le SSRC des Etats Unis à l'Université de Chapel Hill 
(NC), 11-12 mars 1994 : "Political Transitions in Africa" ; présentation d'une 
communication : "The New Year Festivals in Cape Town". 
 
"Musique et société", Centre de recherches administratives et politiques de 
l'Université Rennes 1, 30 novembre, 1er et 2 décembre 1994 ; présentation 
d'une communication "Un détour par la méthode : comment aborder les 
musiques populaires modernes ?". 
 
"Historical Consciousness Among Young People at the Present Time, An 
International Comparison", Center for Interdisciplinary Research, University of 
Bielefeld (Allemagne), 10-11 mai 1995; présentation d'une communication: 
"Representations of change among youths of the Cape Flats, South Africa". 
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"Réinvention de l'Asie", CERI, 8-9 juin 1995 ; commentaire de la première 
séance. 
 
Colloque franco-indien "Representations and the sense of belonging", Center 
for the Study of Developing Societies, Delhi, 1-2 novembre 1995; présentation 
d'une communication: "The choices of identity". 
 
"Identités en Afrique du Sud", organisé par l'Institut Français d'Afrique du Sud, 
Johannesburg, 2 et 3 mai 1996 ; présentation d'une communication sur "les 
identités en politique"; rédaction d'un programme de recherche sur les identités 
en Afrique du Sud. 
 
Euroconference sur : "Collective Identity and Symbolic Representation", Paris, 
Fondation nationale des sciences politiques, 3-6 juillet 1996 ; présentation 
d'une communication : "'Another one' and why not 'One more of the same' ?, 
popular culture in comparative perspective" (avec Bennetta Jules-Rosette). 
 
"Les représentations de la démocratie en Asie", Paris, CERI-FNSP, 16-17 
décembre 1996; présidence et discussion de la séance 2. 
 
"L'Afrique, les Etats-Unis et la France", IEP de Bordeaux, 22-24 mai 1997 ; co-
organisation (avec Bennetta Jules-Rosette, Université de Californie) de l'atelier 
"Les pratiques du panafricanisme : interactions culturelles et projets politiques". 
 
"Identity ? Theory, Politics and History", organisé par l'Institut français d'Afrique 
du Sud, la Foundation for Global Dialogue et le Human Sciences Research 
Council, Pretoria, 3-4 juillet 1997 ; commentaire de la session "Shifting African 
and Global Identities" et conclusion du colloque. 
 
"Confluences" / 15ème Congrès sud-africain d'ethnomusicologie, Université du 
Cap, Le Cap, 16-19 juillet 1997 ; présentation d'une communication: "Changes 
in Cape Town New Year Festivals". 
 
"Popular Cultures and Social Cultural Action", Centre for Cooperative Research 
in Social Sciences, Pune (Inde), 2-8 janvier 1998 ; présentation de deux 
communications : "Popular Culture and the Culture of Politics" et "Cape Town's 
New Year Festivals, Methodological aspects". 
 
"Cuisine et Politique", Bordeaux, Institut d'études politiques et Association 
française de science politique, 22-24 janvier 1998 ; commentaire de la dernière 
séance "Cuisine et changements politiques" et synthèse finale. 
 
"Cultures politiques en Europe du Sud", Nanterre, Groupe d'étude et 
d'observation de la démocratie, 11-13 mai 1998 ; présentation d'une 
communication : "Fêtes populaires et représentation du politique". 
 
"La diffusion des musiques du monde", Paris, Institut du monde arabe, Zone 
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franche, 15-17 mai 1998 ; présentation d'une communication: "Nouvelle 
fraternité ou nouvel exotisme: les contradictions des musiques du monde". 
 
"World Conference on Carnival", Hartford (Connecticut, Etats-Unis), Trinity 
College, 9-13 septembre 1998 ; présentation d'une communication: "The 
reinterpretation of carnival in South Africa". 
 
Journées d'étude de la Société française d'ethnomusicologie, Nouans le 
Fuzelier, 16-17 octobre 1998 : "Faire de l'ethnomusicologie à la fin du 20ème 
siècle" ; présentation d'une communication : "Musiques d'aujourd'hui et 
processus de changement". 
 
"Encuentros franco-espanoles de Ciencas Politicas", Madrid, Casa de 
Velazquez, 26-27 avril 1999 ; présentation d'une communication : "Du négatif 
au positif : luttes symboliques autour de l'identité métisse en Afrique du Sud". 
 
"Jazz et anthropologie", 10ème colloque de l'Association pour la recherche en 
anthropologie sociale, Paris, Cité de la musique, 26-29 juin 1999 ; présentation 
d'une communication : "Les terrains de la jazzologie française : de l'excursion à 
Harlem au débat sur ‘Les Noirs’". 
 
Troisième World Carnival Conference, Port of Spain, Trinidad, 20 au 23 
octobre 1999 ; présentation d'une communication : "Towards a Political 
Sociology of Contemporary Carnivals, A Methodological Contribution".  
 
Journées d'étude de la Société française d'ethnomusicologie, "Les Musiques 
de l'exil", Royaumont, 31 mars 2000 ; présentation d'une communication : 
"Esclavage et créolisation musicale : l'exemple des 'Métis' du Cap". 
 
Rencontre annuelle de l'African Studies Association des Etats-Unis, Nashville 
(TN), 16-19 novembre 2000 ; présentation d'une communication : "Cape 
Town's Coon Carnival: a site for the confrontation of competing coloured 
identities". 
 
Séminaire international d'étude, Istituto Interculturale Di Studi Musicali 
Comparati, Venise, Fondation Giorgio Cini, 25-27 janvier 2001 ; présentation 
d'une communication : "Today's world musics: new brotherhoods or new 
exotica?" 
 
"Les langages de la violence", colloque organisé par le Consulat général de 
France à Sao Paulo (Brésil), la municipalité de Sao Paulo et le SESC de Sao 
Paulo, 12-13 septembre 2001 ; présentation d'une communication : "La 
violence, la fête et la compétition, quelques réflexions à partir des exemples du 
Cap (Afrique du Sud) et de Port of Spain (Trinidad et Tobago)". 
 
"Faire de la politique comparée au 21ème siècle", colloque de la Revue 
internationale de politique comparée, Pessac, IEP de Bordeaux, 21-23 février 
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2002 ; présentation d'une communication : "'Chanter l'amour', musique, fierté et 
pouvoir". 
 
"Premier séminaire de l’antenne franco-chinoise de sciences sociales à 
l’Université de Tsing Hua", Pékin, Université Tsing Hua, 27-28 septembre 
2002 ; présentation d ‘une communication, « Carnival and Politics ». 
 
South-South Workshop : "The Trans-Atlantic Construction of the Notions of 
« Race », Black Culture, Blackness and Antiracism : Towards a New 
Dialogue Between Researchers in Africa, Latin America and the Caribbean", 
Gorée (Sénégal) 11-17 novembre 2002 ; présentation d’une communication : 
" An imaginary ocean : Carnival in Cape Town and the Black Atlantic ". 
 
Co-organisation (avec Camille Goirand, Consulat général de France à Recife 
et Carlos Sandroni, Université fédérale du Pernambouc) du colloque 
« Carnavals et pouvoirs », Recife 7-10 avril 2002 : présentation de deux 
communications : « Quand le politique s’avance masqué, quelques réflexions 
théoriques et méthodologiques pour l’étude politique des carnavals 
contemporains » ; « Carnaval, identité et politique au Cap, Afrique du Sud ». 
 
Colloque “Francophonie, quatre siècles d’échanges Europe-Afrique-
Amérique”, intervention dans la table ronde : “Métissage, créolité, l’exil : 
quelles expériences derrière les représentations saisies par le 
multiculturalisme », 28 mai 2003, Québec, Université Laval. 
 
29-30 mai 2003, Montréal, Université du Québec à Montréal/CELAT : 
colloque « Situations créoles : pratiques et représentations » ; présidence de 
la séance : « Mise en perspective » ; présentation d’une communication : 
« Le Cap, un métier à métisser ? Peut-on parler de créolisation à propos de 
l’expérience des ‘métis’ ? » 
 
16 juin 2003, CERI, co-organisation (avec Christine Chivallon, TIDE, CNRS, 
Bordeaux), de la journée d’étude : « Une culture contre le politique ? 
Expériences afro-américaines de la (non ?) production d’un ordre politique » ; 
présidence d’une séance ; présentation des conclusions finales 
 
29 juin – 4 juillet 2003 : 19ème congrès de l’Association internationale de 
science politique, Durban, Afrique du Sud ; organisation d’un atelier : 
« Looking for UPOs (unidentified political objects », introduction et 
présidence. 
 
27-28 octobre 2003, coordination pour le CERI de la visite d’une délégation 
du Human Sciences Research Council et de la National Research 
Foundation d’Afrique du Sud ; préparation du colloque « Africa in the 
World » : présidence d’une séance ; présentation d’une communication : 
« The influence of African music outside Africa : songs of Renaissance ? » 
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22-23 novembre 2003, Colloque « Musiques migrantes », Ateliers 
d’ethnomusicologie, Genève : présentation d’une communication : 
« Entendre les modernités : ethnomusicologie et musiques populaires ». 
 
11-13 novembre 2004, colloque « L’héritage de l’esclavage » / Critical World, 
Montréal, Canada ; présentation d ‘une communication : « L’héritage musical 
de l’esclavage » ; modération de deux ateliers. 
 
2-3 février 2005, Institut français d’Afrique du Sud, Johannesburg (Afrique du 
Sud), séminaire du GDRI: « Governing Cities and Establishing Law and 
Order : Policy, Practice and Local Institutions and Identities since 1945 » ; 
présentation d’une communication : « From cultural practices to feelings of 
belongings : a new approach to identity construction processes, the case of 
the coloureds in Cape Town ». 
 
16-21 juin 2005, colloque « “Mixing Races“, A Workshop organised by the 
Sephis Programme and the University of Cape Town”, Cape Town, Afrique 
du Sud; presentation d’une communication: “A creolizing South Africa ? 
Mixing, hybridity, and creolisation: (re)imagining the South African 
experience ». 
 
30 juin – 2 juillet 2005, colloque « Hybridity, Liminality, and Boundaries », 
Potchefstroom, University of the North-West, Afrique du Sud; presentation 
d’une communication: « From the cauldron of coloured experiences: 
Hybridity, liminality, and boundaries in four novels by South African coloured 
writers»; présidence de la séance «History and migration». 
 
4-5 mai 2006, colloque « Que faire des post-colonial studies ? », CERI, 
présentation d’une communication : « Au-delà de la post-colonie, le Tout-
Monde ? Une lecture sociologique d’Édouard Glissant ». 
 
14-17 février 2008 : Center for Black Music Research (Columbia College, 
Chicago) National Conference on Black Music Research, présentation d’une 
communication: « Can jazz be rid of the racial imagination : Creolization, racial 
discourses and semiology of music ». 
 
6-7 juin 2008, Paris, Columbia University, Institute for Scholars at Reid Hall : 
Colloque « France noire-Black France, The History, Poetics, and Politics of 
Blackness”: présidence et commentaire de la deuxième séance: “France noire, 
presence, protestation et prospérité”. 

 
22-23 septembre 2008, Paris, CERI : colloque Cities and Ethnic (non-
)Violence ; présentation d’une communication : « Does music sooth the savage 
beast of communal tensions ? The case of post-apartheid Cape Town ». 

 
25-27 septembre 2008, Montréal, Université de Montréal : colloque « How does 
anthropology know ? Ethnographic fieldwork and the co-production of 
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knowledge » ; présidence, synthèse et commentaires de la séance : 
« Intersubjective dilemmas in first fieldwork » 
 
16-17 octobre 2008, Université de Nice-Sophia Antipolis : colloque « Mémoire, 
traces et histoire dans les musiques de tradition orale » ; présentation d’une 
communication : « Musiques et mémoires entremêlées du Cap (Afrique du 
Sud) » ; présidence de la séance : « Mémoire et histoire ». 
 
5-6 mai 2009, Institut français d’Afrique du Sud / Université du Witwatersrand, 
Johannesburg : colloque « Creolising Societies, Théory and Experiences from 
Reunion Island, The French Antilles… and South Africa ? » ; présentation 
d’une communication : « The poetics of creolisation, according to Edouard 
Glissant ». 
 
27-29 mai 2009, Musée du Quai Branly : colloque « Traversées : Le jazz à la 
croisée des champs » ; présentation d’une communication : « Imaginaires 
transatlantiques : des États Unis à l’Afrique du Sud ». 
 
12-16 juillet 2009, Santiago du Chili, 21ème Congrès mondial de l’Association 
internationale de science politique ; présentation d’une communication : « Local 
discontent in a globalised form : The case of french female rapper Diam’s » 
(atelier Media and Democratic Politics, mercredi 15 juillet). 
 
30 novembre - 2 décembre 2009, Stellenbosch (Afrique du Sud),  colloque final 
du GDRI « Governing Cities in Africa », animé par Simon Bekker (Université de 
Stellenbosch) et Laurent Fourchard (CEAN, Sciences Po Bordeaux) : 
intervention dans la table ronde « Research Challenges in cities in Africa »:  
« Representations and uses of the city » ; commentaire de la communication 
du sous-groupe 7, « Villes africaines et dynamiques d’identifications des 
minorités », préparée par : Jeanne Vivet, Denise Brégand, Rasheed Olaniyi et 
Amandine Spire. 
 
7-10 avril 2010, Mayence (Allemagne), Congrès biennal de l’Association 
allemande des études africaines (VAD) : « Continuities, dislocations and 
Transformations, reflections on 50 years of African independance » ; 
présentation d’une communication : « Memories and transformations in South 
African music after 1994 ». 
 
13 avril 2010, Bordeaux (ADES, CEAN, Conservatoire), colloque « Peut-on 
parler de musique noire ? » ; conclusion : « Construction et déconstruction de 
l’idée de "musique noire" ». 
 
6-8 septembre 2010, Bordeaux, Sciences Po Bordeaux, Congrès des études 
africaines en France ; organisation d’un atelier : « Ce que l’analyse des 
musiques apporte à la compréhension des sociétés africaines ». 
 
17 septembre 2010, Paris, Conservatoire nationale des arts et métiers, 
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colloque « Temps de crises et crise des temps » ; présentation des « Propos 
conclusifs ». 
 
27-30 novembre 2010, Leipzig, Université de Leipzig, Première conférence 
annuelle du Centre for Area Studies (CAS), atelier « Whose culture ? 
Migrations and mutations of performance »; présentation d’une 
communication : « Chutney, Soca, Chutney Soca : Indian, Indo-Trinidadian 
or Trinbagonian music ? » 
 
20-22 avril 2011 : Bruxelles, 4ème Congrès international des associations 
francophones de science politique : « Être gouverné au 21ème siècle » ; 
Section Thématique 3 : « Être gouverné en dehors du territoire national au 
21ème siècle » ; Session 3 « La musique et les arts comme moyens 
d’expression politique des communautés immigrées et groupes ethniques », 
présentation d’une communication : « "Je t’ aime, moi non plus", musique et 
identité » (Keynote Speech) 
 
15-18 juin 2011, Uppsala, Suède, 4ème Congrès européen des études 
africaines (ECAS), Panel 143 : « Performances as Re-Creation, Social and 
Political Signifying through Performative Practices », présentation d’une 
communication : « From Guguletu to Netreg (Cape Town, South Africa) : 
Moppie performance and transformations in social representations ». 
 
29 novembre-1er décembre 2012, Philadelphie, 55ème réunion annuelle de 
l’African Studies Association des États-Unis, atelier « Music Has No 
Frontiers: African Music in a Time of Globalization », présentation d’une 
communication : « The local re-signification of international pop, the case of 
Cape Town’s moppies ». 
 
19-21 mars 2013, ANR Globamus, INHA, Paris, colloque « Création musicale 
et globalisation : perspectives émergentes » ; présentation d’une 
communication : « Les rhapsodies du cap (Afrique du sud), usages locaux de 
la circulation mondiale des musiques ». 
 
27-31 mai 2014, Moscou : participation au 13ème Congrès international de 
l’Institut d’études africaines de l’Académie des sciences de Russie, « Society 
and Politics in Africa : Traditional, Transitional, and New », organisation, 
présidence et discussion d’un atelier : « Panel VIII-6: Understanding Social 
and Political Change Through Mutations in Popular Music »; presentation 
d’une communication: “From Guguletu to Netreg (Cape Town, South Africa): 
Moppie Performance and Transformations in Social Representations)”. 
 
30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 2014, Bordeaux-Pessac, 3èmes Rencontres des études 
africaines en France : « L’Afrique des/en réseaux » : 

- organisation, présidence et commentaires d’un atelier : 
« Circulations et créations : musiques et danses en Afrique et dans 
l’émigration » ; 
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- conception, présentation et discussion d’un documentaire : Musiques 
et poésie sud-africaines au festival d’automne à Paris 2013 ; 
- présentation et discussion du film de Gallaye-Joachim Landau : 
Voices. 

 
13-14 février 2015, Université Paris-Diderot, colloque « Carnaval et 
politique », présentation d’une communication : « Cape 
Town's Klopse Carnival: A struggle for modernity and identity » 
 
2-5 juillet 2015, Paris, Musée du Quai Branly, Conférence jointe Société 
française d’ethnomusicologie – British Forum for Ethnomusicology: 
présidence d’un atelier, “Musiques en déplacement”. 
 
8-10 juillet 2015, Paris, Université Panthéon-Sorbonne, 6ème Conférence 
européenne des études africaines, participation à l’atelier « Articulations of 
Urban Citizenship and Rights to the City in Africa”, presentation d’une 
communication: “Celebrating the right to urban space in Cape Town, South 
Africa”. 
 
10 septembre 2016, colloque « À la croisée des chants sacrés et des 
chansons traditionnelles », Cité de l’or, Saint Amand Montrond ; présentation 
d’une communication : « Les chants afro-américains, des spirituals au gospel 
contemporain ». 
 
17 mars 2017, colloque « Musique et droit », Sceaux, Faculté Jean-Monnet, 
Université Paris-Sud Paris-Saclay, présentation d’une communication : 
« Musique et contestation politique ». 
 
. 1er février 2018, Conservatoire national supérieur de musique et de danse 
de Paris, département de musicologie, « Journée d’étude Simha Arom », 
modérateur ; participant à et animateur de la table ronde « Autour du 
sémainaire de recherche de Simha Arom ». 
 
. 20-21 novembre 2018, Pessac, Sciences Po Bordeaux, colloque « Denis-
Constant Martin, l’in-discipliné », présentation d’une communication 
introductive : « Le hasard et l’in-discipline : 
un parcours de chercheur jalonné de lectures, de rencontres et de terrains », 
participation aux débats et intervention conclusive. 
 
. Colloque “Music archive in South Africa, challenges, opportunities, 
innovation”, Institut français d’Afrique du Sud / Dibuka, Alliance française, 
Johannesbourg, 16 novembre 2021 ; présentation d’une communication : 
« From fieldwork to archives: Festivals, musics, identities and politics in Cape 
Town”. 
 
Président du comité scientifique de la journée d’étude « L’improvisation 
musicale, recherches et pratiques », Pôle supérieur d’enseignement 
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artistique, Boulogne-Billancourt, 8 avril 2022 ; présentations des 
« Remarques conclusives ». 
 
 
ORGANISATION DE RENCONTRES ET RÉUNIONS DU CERI : 
 
"L'Afrique australe après Nkomati", 5 février 1985. 
 
"Tanzanie : les années Nyerere", 12 novembre 1985. 
 
"Le Mozambique après Samora Machel : situation interne et répercussions 
régionales", 9 février 1987. 
 
"Ethiopie : l'institutionnalisation d'un régime militaire", 19 janvier 1988. 
 
"Afrique du Sud, l'évolution interne des communautés", 8 mars 1988. 
 
"La Namibie face à l'indépendance", 1er février 1990.  
 
"Haïti : à quand la fin des turbulences?", 9 mai 1990. 
 
"La politique française à l'égard de l'Afrique du Sud", 31 mai 1990. 
 
"Comprendre les changements en Afrique du Sud", 21 mai 1992. 
 
"L'Afrique du Sud à l'épreuve du suffrage universel", 6 juin 1994. Présentation 
d'une communication : "La consécration de la ''nouvelle Afrique du Sud''". 
 
"L'Afrique du Sud après Mandela", 4 octobre 1999. Présentation d'une 
communication: "Les leçons des élections du 2 juin 1999: une victoire 
exigeante pour l'ANC". 
 
Journée d'études "Islam et politique en Afrique", 9 juin 2000. 
 
 
ORGANISATION DE ET PARTICIPATION A DES REUNIONS 
SCIENTIFIQUES AU CEAN ET A LAM 
“Kenya, musique et politique” (interventions de Hélène Charton-Bigot, Hervé 
Maupeu et Denis-Constant Martin), 15 avril 2008, avec le CEAN et les disques 
Daqui, à l’occasion de la sortie du disque des Ingosi Stars, Langoni. 
 
« Rumba Rules, le règne de la rumba dans le Zaïre de Mobutu, 8 décembre 
2008, avec Bob White, département d’anthropologie, Université& de Montréal. 
 
 « Le jongo du Sud-Est, les nouveaux quilombos et la mémoire de l’esclavage 
au Brésil contemporain », 6 mars 2009, avec Hebe Mattos, Université fédérale 
Fluminense (Rio de Janeiro, Brésil). 
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. Organisation de la rencontre Centre d’étude de l’ethnicité et des migrations 
de l’Université de Liège / LAM, 10 mai 2012, LAM, Sciences Po Bordeaux. 
 
. Commentaire de la Séance croisée « Musique et identité », CED axe 
Identifications & LAM, Science Po Bordeaux, 25 novembre 2021. 
 
 
DIRECTION DE GROUPES DE RECHERCHE 
. Co-responsable (avec Marie-Claude Smouts et Jacques Leclerc) des 
"Goûters du CERI" (Groupe OUvert pour Traiter de l'Épistémologie dans la 
Recherche Scientifique) (1991). 
 
. Responsable du groupe "Cartes d'identité (des identités à l'identité politique)", 
CERI, FNSP. 
 - 18 séminaires du 24 mai 1989 au 24 juin 1991. 
 - 20 feuilles d'information. 
 - organisation d'une journée d'étude le 14 juin 1990. 
 - organisation d'une séance spéciale lors du congrès de l'Association 
internationale de science politique, Buenos Aires, juillet 1991. 
 - organisation du colloque "Les identités et le politique", 26-27 mars 1992. 
 - publication d'un dossier "Des identités en politique" dans la Revue 
française de science politique 42 (4), août 1992 et 42 (5), octobre 1992. 
 - direction du volume Cartes d'identité..., Paris, Presses de la FNSP, 
1994. 
 
. Responsable du groupe "Les nouvelles expressions du politique en Afrique 
orientale", IFRA, Nairobi (1993-1996). 
 - organisation d'une journée d'étude à l'IEP de Bordeaux, le 23 janvier 

1996. 
 - direction du volume Les nouveaux langages du politique en Afrique 

orientale, Paris, Karthala, 1998. 
 
. Responsable français du Groupe franco-sud africain "Identités en Afrique du 
Sud", IFAS, Johannesburg (1996-97). 
 
. Co-organisateur avec Bennetta Jules-Rosette (Université de Californie) de 
l'atelier "Culture populaire", I.E.P. de Bordeaux, 5-7 décembre 1996 ; 
présentation d'une communication: "Théologie, visions du monde et 
représentations du pouvoir: le rastafarisme en Jamaïque"; rédaction avec 
Bennetta Jules-Rosette d'un texte introductif: "Pourquoi 'une autre' et pas 'la 
même chose'? Pour une approche comparative de la culture politique". 
 
. Responsable du « Forum » du CERI (groupe de discussion théorique et 
méthodologique) (2002  2006). 
 
. Coordinateur du groupe de recherche inter-laboratoires de la Fondation 
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nationale des sciences politiques « Identités, identifications et pouvoirs » (IPI) 
(2005 2008). 

- organisation du colloque « L’identité en jeux : pouvoirs, identifications, 
mobilisations », Paris, CERI, 25-26 novembre 2008. 

 
. Co-responsable (avec Kathy Rousselet et Astrid von Busekist) des séminaires 
de recherche « Recherches croisées », CERI (2006 2007). 
 
. Coordinateur du thème 3 « Identités de la ville » du GDRI franco-sud africain 
Governing Cities in Africa (2005  2009 ) 
 
 
PARTICIPATION A DES SOCIETES SCIENTIFIQUES 
 
. membre de la Société française d'ethnomusicologie. 
. membre de l’Association internationale pour l’étude des musiques 
populaires, branche francophone d’Europe (IASPM-bfe). 
 
 
PUBLICATIONS 
(pseudonymes occasionnels : Denis Constant et Gene Dauch) 
 
Ouvrages 
 
[O1] CONSTANT (Denis), Aux sources du Reggae, musique, société et 
politique en Jamaïque, Roquevaire, Parenthèses, 1982 (rééditions 1986, 1993, 
1996).  

. disponible en livre numérique :  
- en lecture :  

*https://archive.org/details/auxsourcesduregg00mart?q=aux+source
s+du+reggae 

- pour achat : 
*https://www.furet.com/collection/Epistrophy 
*https://www.decitre.fr/ebooks/aux-sources-du-reggae-
9782307344575_9782307344575_1.html 

 
 [O2]. Le Kenya, Paris, Presses Universitaires de France, 1983 (Que sais-je ?) 
(avec Marie-Christine Martin). 
 

[O3]. L'Héritage de Kenyatta. La transition politique au Kenya, 1975-1982, 

Paris, L'Harmattan, 1985. 
 
[O4]. Tanzanie : l'invention d'une culture politique, Paris, Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, Karthala, 1988. 
 
[O5]. L'Amérique de Mingus, musique et politique: les "Fables of Faubus" de 
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Charles Mingus, Paris, P.O.L., 1991 (avec Didier Levallet). 
 
[O6]. Les démocraties antillaises en crise, Paris, Karthala, 1996 (avec Fred 
Constant). 
 
[O7]. Le gospel afro-américain, des spirituals au rap religieux, Arles, Cité de la 
musique/Actes Sud, 1998 (rééditions : 2001, 2008). 
 . traduction: El Gospel Afroamericano, De Los Espirituales Al Rap 

Religioso, Madrid, Akal, 2001 (traduit par Iciar Alonso Araguas) 
 
[O8]. Coon Carnival, New Year in Cape Town, Past and Present, Cape Town, 
David Philip, 1999. 
 
[O9]. La France du jazz, musique, modernité et identité dans la première moitié 
du XXe siècle, Marseille, Parenthèses, 2002 (avec Olivier Roueff). 
 
[O10] Viewing the New South Africa, Representations of South Africa in 
Television Commercials, Johannesburg, Institut Français d’Afrique du Sud, 
2006, 94 p. (Les nouveaux Cahiers de l’IFAS.9.) (avec Rehana Ebrahim-Vally) 

. repris dans la collection électronique du CERI: Questions de recherches 
n°19, décembre 2006, 98 p. (http://www.ceri-sciences-
po.org/publica/qdr.htm) 

 
[O11] Quand le rap sort de sa bulle, sociologie politique d’un succès populaire, 
Paris, Mélanie Séteun / IRMA, 2010 (avec Laura Brunon, Mariano Fernandez, 
Soizic Forgeon, Frédéric Hervé, Pélagie Mirand et Zulma Ramirez) 

. réédition numérique : https://books.openedition.org/ms/1083 
 
[O12] Sounding the Cape, Music, Identity and Politics in South Africa, 
Somerset West, African Minds, 2013. 

. version électronique librement accessible à : 
https://www.africanminds.co.za/sounding-the-cape-music-identity-
and-politics-in-south-africa/  

 
[O13] L’enquête en ethnomusicologie, Préparation, terrain, analyse, Paris, Vrin, 
2015 (avec Simha Arom) 
 
[O14] Cape Town Harmonies, Memory, Humour and Resilience, Somerset 
West, African Minds, 2017 (avec Armelle Gaulier). 

. version électronique librement accessible à : 
https://www.africanminds.co.za/cape-town-harmonies/  

 
[O15] Plus que de la musique, Musiques, sociétés et politique, Caraïbes, 
États-Unis, Afrique du Sud, Paris, Mélanie Séteun, 2020. 

- version électronique disponible à : 
https://www.7switch.com/fr/ebook/9782913169654/from/openedition 
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Volumes dirigés 
 
[VD1]. L'Afrique noire, Paris, Armand Colin, 1973 (FNSP, Guides de 
Recherche) (avec Tatiana Yannopoulos). 
 comprenant: CONSTANT (Denis), AROM (Simha), "Le point de vue de 

l'ethnomusicologue". 
 
[VD2] CEAN/CERI (coordonné par Denis Martin), Aux urnes l'Afrique! Elections 
et Pouvoirs en Afrique noire, Paris, Pedone, 1978. 
 - comprenant: "Par le canal du scrutin, comment dépouiller les élections 

africaines?" (avec J.-F. Bayart, F. Constantin et C. Coulon) ; "Zizanie en 
Tanzanie? Les élections tanzaniennes de 1975, ou les petits nons du 
Mwalimu". 

 
[VD3]. "La politique africaine des Etats-Unis", Politique africaine 12, décembre 
1983. 
 
[VD4]. "Images de la diaspora noire", Politique africaine 15, octobre 1984.  
 
[VD5]. Tanzanie : Vingt ans après Arusha, Pau, Université de Pau, Centre de 
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