
 

Séminaire de l’IMAF-Aix 2016-2017

Anthropologie et histoire : dialogues et confrontations

Le Rwanda à la fin de la colonisation jeudi 6 octobre 2016, salle 9

Léon Saur (IMAF) : « “Hutu” et “Tutsi” : le poids des mots »

Revalorisation patrimoniale des sites naturels sacrés (Kenya, 
Ouganda, Madagascar) : enjeux locaux, nationaux et 
internationaux, jeudi 3 novembre 2016, salle Georges Duby

Cecilia Pennacini (Université de Turin) : « Esprits des lieux, sites 
sacrés naturels dans l’Ouganda contemporain »
Marie Pierre Ballarin (URMIS - IRD) : « Sites sacrés, patrimoine et 
identités au Kenya »

Fabrique et réception de la mémoire de leaders nationalistes 
en Afrique de l’Est, jeudi 1er décembre 2016, salle Georges Duby

Anaïs Angelo (European University Institute) : « Défaire et refaire 
les héros nationalistes après l’indépendance : le président 
Kenyatta et la répression Mau Mau au Kenya »
Marie-Aude Fouéré (IMAF - EHESS) : « Julius Nyerere au musée 
en Tanzanie contemporaine : réflexion sur le nationalisme 
complice et convivial »

Stigmates et stigmatisation : processus et contournements 
jeudi 26 janvier, salle Paul-Albert Février

Violaine Tisseau (IMAF - CNRS) « Construire et déjouer la 
stigmatisation : trajectoires de métis dans les Hautes Terres 
centrales de Madagascar aux 19e et 20e siècles »
Fatoumata Ouattara (LPED - IRD) « La stigmatisation au prisme 
des conduites liées à la sexualité au Burkina Faso »

Productions artistiques, circulations et migrations 
jeudi 2 février 2017, salle Paul-Albert Février

Sarah Andrieu (CTEL - Université de Nice) : « Créations 
chorégraphiques ouest-africaines et circulations »
Catherine Mazauric (CIELAM – AMU) : « Littérature et migrations 
africaines contemporaines »

Démocratie populaire / Démocratie pastorale 
jeudi 2 mars 2017, salle Paul-Albert Février

Pierre Guidi (Ceped - IRD), « Les femmes éthiopiennes dans 
la Revolutionary Ethiopian Women Association. Usages d’un 
féminisme d’État dans l’Éthiopie socialiste »
Jean-Baptiste Eczet (IMAf - Ehess), « Régime démocratique 
pastoral dans le sud-ouest éthiopien »

L’État et la violence en Afrique contemporaine 
jeudi 6 avril 2017, salle Paul-Albert Février

Sabine Planel (IMAF - IRD), « Développer et rééduquer dans 
l’Ethiopie contemporaine »
Luca Jourdan (Université de Bologne), « Le royaume du Rwenzururu 
et le conflit politique dans le district de Kasese (Ouganda) »

Penser l’intime dans les sociétés africaines contemporaines 
jeudi 4 mai 2017, salle Paul-Albert Février

Ophélie Rillon (LAM - CNRS) : « Le militantisme à l’épreuve de 
l’intime. Trajectoires conjugales et familiales d’engagement sous 
les régimes de parti unique au Mali »  
Altair Despres (URMIS) : « La force de l’intimité. Penser les 
transactions culturelles dans les sexualités et conjugalités mixtes 
à Zanzibar (Tanzanie) »

Présentations de leurs travaux par les étudiants 
vendredi 5 mai 2017, salle 3

Séance conjointe avec « Histoire sociale de l’Afrique orientale, 
de la mer Rouge et de l’océan Indien, XIXe-XXe siècles »

Marginaux et enfermement, jeudi 1er juin 2017, salle PA Février

Romain Tiquet (Université de Genève), « Enfermement(s) et figure 
du marginal dans le Sénégal de Senghor : le renouveau de la 
mission civilisatrice ? »
Muriel Champy (LESC - Université de Nanterre), « Entre 
enfermement des  “délinquants” et soutien aux “enfants de la 
rue” : l’émergence d’une population marginale (Ouagadougou, 
Burkina Faso) »

Séminaire coordonné par Violaine Tisseau (Violaine.Tisseau@gmail.com) et Henri Médard (Henri.Medard@univ-amu.fr).
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