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Programme

Lundi 29 avril

Mardi 30 avril

9h-9h30

Introduction et café de bienvenue

9h30-10h30

9h30-10h30

« Les femmes cheffes de ménage à Bujumbura :
marginalité, violences et résilience »
Anne-Claire Courtois (historienne, LAM, Bordeaux)

10h30-11h30 « Qu’est-ce que le droit peut nous dire sur la dynamique

des rapports de genre ? L’exemple des juridictions familiales
à Dakar »
Marième N’Diaye (anthropologue, ISP, Paris)

10h30-11h30 « Une petite histoire du concubinage en Afrique de l’Ouest »

Anne Attané (anthropologue, LPED, Marseille)

11h30-12h30 « L’amour et le désamour vus par la gauche :

relations de couple dans la presse soudanaise autour
de l’indépendance (1950-1956) »
Elena Vezzadini (historienne, IMAF, Paris)

« Casser les codes familiaux ?
Les premières avocates dans les colonies »
Florence Renucci (historienne du droit, IMAF Aix)

11h30-12h30 « Marché matrimonial dans l’empire colonial italien

en Érythrée et en Libye : le prisme des sources judiciaires
et du droit colonial »
Silvia Bruzzi (historienne, Université de Bologne / IMAF)

12h30-14h

Pause déjeuner 

12h30-14h

Pause déjeuner

14h-14h45

« Le modèle de la “femme nouvelle” dans la presse écrite
au début de l’authenticité zaïroise (1965-1975) »
Gaelle Sonia Kabongo (M1 Paris 1)

14h-14h45

« Louis Massignon et Maxime Rodinson, deux orientalistes
face au conflit israélo-palestinien (1948-1973) »
Yanis Ben Mimoun (M1 Paris 1)

14h45-15h30 « De la “sage-femme du pays” à la “sage-femme

du gouvernement”. Evolution du métier de sage-femme
au Soudan colonial à partir de la création de la Midwifery
Training School d’Omdurman (1921-1935) »
Marion Malga Baptisto (M1 Paris 1)

15h30-16h15 « L’époque coloniale au Tassili N’Azjer :

une mémoire plurielle »
Ines Aliouchouche (M2 Paris 1)

16h15-17h

« Le lobolo et les rapports de genre
dans le sud du Mozambique »
Guilherme Rodrigues (M2 EHESS Marseille)

14h45-15h30 « Le Parti démocratique ougandais de 1958 à 1962 »

Hadrien Farge (M1 Université d’Aix-Marseille)

15h30-16h15 « La déportation annamite au bagne du Gabon 1887-1900 »

Hugo Sieuzac (M2 Université d’Aix Marseille)

16h15-17h

« Racisme et ressentiment anti-libanais dans le Sénégal
colonial (de 1914 à l’indépendance en 1960)  »
Morgan Hamdan (M1 Université d’Aix Marseille)

