MASTER RECHERCHE

HISTOIRE DE L’AFRIQUE
Histoire ancienne, moderne et contemporaine de l’Afrique subsaharienne.
Histoire contemporaine du Maghreb et du Moyen-Orient
Responsable : Bertrand Hirsch
Professeurs : Pierre Boilley, Bertrand Hirsch, Pierre Vermeren
Maîtres de conférences : Anne Hugon, Philippe Pétriat, Samuel Sanchez

ANNEE UNIVERSITAIRE 2016/2017
Le Master Recherche Histoire de l’Afrique propose aux étudiant(e)s une formation en deux ans
(Master 1 et Master 2), sur quatre semestres, à la recherche en histoire de l’Afrique et/ou du monde
arabe.
Cette formation apparaît comme la plus complète existant en France puisqu’elle couvre l’ensemble du
continent, Maghreb compris, qu’elle concerne l’histoire dans la longue durée, des périodes anciennes
jusqu’à l’époque contemporaine, et qu’elle s’adosse à l’École doctorale d’histoire de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et à une Unité Mixte de Recherches, l’IMAF (Institut des Mondes Africains - UMR
8171), laboratoire reconnu comme la principale équipe de recherche sur ce domaine en France.
La spécialité Histoire de l’Afrique couvre trois grands champs de recherches :
- Histoire médiévale de l’Afrique, jusqu’au XIXe siècle
- Histoire contemporaine de l’Afrique
- Histoire contemporaine du Maghreb et du Monde arabe
Les points forts de cette formation sont :
- La place primordiale accordée aux séminaires méthodologiques et la participation de nombreux
chercheurs et enseignants chercheurs aux enseignements et séminaires.
- L’ouverture pluridisciplinaire, en particulier en direction de l’anthropologie, l’archéologie, la
philologie, l’histoire de l’art, les sciences politiques, le droit comparé…
- L’aménagement du cursus pour faire une véritable place aux études sur le terrain (initiation en
première année, stage de collecte de données en seconde année).
- Un apprentissage linguistique obligatoire, avec en particulier la possibilité de s’initier à la langue
arabe grâce au Département des langues de l’Université Paris 1 ou à des langues africaines,
grâce à une convention avec l’INALCO.
- La possibilité, en fin de M1, de postuler au M2 Professionnel « Coopération internationale
Afrique Moyen-Orient » (CIAMO).
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Les séminaires sont pour la plupart organisés au :
Centre Malher, 9 rue Malher, 75004 Paris

Certains le sont également au Centre Pierre Mendes France (Centre PMF/Tolbiac),
90 rue de Tolbiac, 75013.

Scolarité du Master à l’IMAF : Anne FAZILLEAU
Centre Malher, 9 rue Malher, 75004 Paris
2e étage / bureau 209 - Téléphone : 01 44 78 33 51 -- Email : masters.imaf@univ-paris1.fr
Horaires d’ouverture aux étudiants :
Lundi : 14h-16h
Jeudi : 10h-12h et 14h-16h

Mardi
: 10h-12h et 14h-16h
Mercredi : Pas de permanence
Vendredi : 10h-12h

Scolarité Paris 1 :
(Suivi des dossiers SESAME, des inscriptions administratives, éditions des relevés de notes et
diplômes, etc.) :
UFR d’Histoire, Paris 1, Centre Sorbonne, Escalier C, 17 rue de la Sorbonne, 75005
Paris


Master 1 : MM Samuel Salmeron et Kevin Pinguet
(scol3m1@univ-paris1.fr, 2ème étage, 10h-12/14h-17h)



Master 2 : Mme Claudine Gomez
(claudine.gomez@univ-paris1.fr, 3ème étage, 10h-12/14h-17h).
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ORGANISATION DU MASTER 1
En première année (M1), l’accent est mis sur le renforcement des apprentissages théoriques et
méthodologiques :
- Séminaire du directeur de recherche : dit « séminaire de spécialité » (choix parmi 3 spécialités)
- Séminaire « méthodes de la recherche » : Les sources de l’histoire de l’Afrique (séminaire commun)
- Séminaire « outils de la recherche » : Historiographie de l'histoire de l'Afrique (séminaire commun)
- Ouverture disciplinaire (choix d’un autre séminaire de recherche dans sa spécialité ou dans une
autre discipline)
- Apprentissage d’une langue
- Mémoire
La présence aux séminaires est obligatoire sauf aménagements acceptés dès l’inscription pédagogique.
Les séminaires sont organisés pour la plupart au Centre Malher, 9 rue Malher, 75004 ou au Centre
PMF (Pierre Mendes France/Tolbiac), 90, rue de Tolbiac, 75013.

SÉMINAIRES DE SPÉCIALITÉ :

Au 1er semestre, l’étudiant(e) suit l’une des trois spécialités suivantes selon son directeur de recherche :
- Histoire médiévale de l’Afrique subsaharienne (XIIIe-XIXe siècle)
Bertrand Hirsch - 2h par semaine - Mercredi, 15h-17h (Centre Malher, Salle 206)
- Perspectives de la recherche en histoire contemporaine de l’Afrique
Pierre Boilley - 2h par semaine - Jeudi, 12h00-14h00 (Centre Malher, Salle 206)
- Histoire contemporaine du Maghreb et du Monde arabe : L’image filmée comme source pour
l’histoire contemporaine du monde arabe
Pierre Vermeren, Philippe Pétriat - 3h par semaine – Mercredi, 16h-19h (Centre PMF, Salle C 15.02)
Au 2nd semestre :
- Écrire le mémoire de Master : Méthodes et historiographie
Bertrand Hirsch et Anne Hugon ou Pierre Vermeren et Philippe Pétriat suivant la spécialité
2h par semaine - Mercredi
 Spécialités Afrique : 14h00-16h00 (Centre Malher, Salle 107)
 Spécialité Maghreb/Monde arabe : 16h00-18h00 (Centre PMF, Salle C 12.06)

SÉMINAIRES DE METHODOLOGIE (séminaires communs obligatoires) :

- Méthodes de la recherche : Les sources de l’histoire de l’Afrique (1er et 2ème semestres)
Bertrand Hirsch (resp.) - 2h par semaine - Mardi, 14h-16h (Centre Malher, Amphi G. Dupuis).
- Outils de la recherche : Historiographie de l’histoire de l’Afrique (1er semestre)
Pierre Boilley (resp.) - 3h par semaine - 8 Jeudis, 15h-18h (Centre Malher, Amphi G. Dupuis).
- Histoire de l’Afrique et du monde arabe : Questions transversales (1er semestre)
Bertrand Hirsch (resp.) - 2h par semaine - Vendredi, 12h-14h (Centre Malher, Amphi G. Dupuis).
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OUVERTURE DISCIPLINAIRE : SEMINAIRE DE RECHERCHE DANS UNE AUTRE SPÉCIALITÉ
OU DISCIPLINE

Dans ce cadre, l’étudiant(e) doit suivre un «séminaire extérieur » d’environ 26h par semestre et qui
donne lieu à une notation. Il peut le choisir parmi les deux autres séminaires de spécialité du Master 1
ou parmi les séminaires de recherche organisés par l’IMAF (cf. rubrique « Séminaires et ateliers » sur le
site de l’IMAF), mais il peut également être amené à suivre des enseignements spécialisés dans
d’autres universités, écoles ou instituts.

LANGUE

Une partie du volume horaire annuel (26h sur l’année) devra être consacrée à l’étude d’une ou plusieurs
langue(s). Celles-ci seront choisies parmi les langues enseignées dans le cadre de l’Université Paris 1
ou dans un établissement extérieur (INALCO par exemple).
MÉMOIRE

Le mémoire de première année de Master (M1) est un élément essentiel dans l’évaluation de
l’étudiant(e). Il devra à la fois faire la preuve de l’acquisition des méthodes exposées par les différents
enseignements et ouvrir sur le thème de recherche choisi avec le directeur de recherche, sujet qui sera
approfondi dans le mémoire de deuxième année (dans le cas d’un M2 recherche).
D’une longueur moyenne de cinquante à cent pages, ses modalités précises seront définies par le
directeur de recherche selon le type de sujet choisi.
Néanmoins, les trois éléments suivants seront au cœur de l’évaluation :
- la présentation critique d’une source ou d’un corpus de sources.
- la maîtrise d’une bibliographie détaillée.
- la capacité à problématiser un sujet.
Ce mémoire est à rendre dans la première quinzaine de juin, afin de soutenir d’ici fin juin.

Tableau récapitulatif Master 1 Histoire de l’Afrique

Semestre
1
(S1)

Séminaire de
Spécialité
(26h)

Méthodes de la
recherche :
Les sources de
l’histoire de
l’Afrique
(26h)

Autre
spécialité
ou discipline
(séminaire de
recherche
extérieur)
(26h)

Outils de la
Recherche :
Historiographie
de l’histoire de
l’Afrique
(26h)

Hist. Afrique
et monde
arabe :
Questions
transversales
Langues
(26h)

Semestre
2
(S2)

Séminaire de
spécialité
mutualisé :
Ecrire le
mémoire de
master
(26h)

Méthodes de la
recherche :
Les sources de
l’histoire de
l’Afrique
(26h)

Autre
spécialité
ou discipline
(séminaire
extérieur)
(26h)

Mémoire
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ORGANISATION DU MASTER 2
La seconde année (M2) est consacrée à la recherche, au terrain et à la préparation du mémoire de fin
d’étude.
Au premier semestre, les étudiant(e)s poursuivent leur formation à la recherche dans le cadre des
enseignements suivants :
- Séminaire du directeur de recherche (séminaire de spécialité)
- Séminaire de recherche (il est recommandé de le choisir dans le domaine des études africaines)
- Ouverture disciplinaire : séminaire dans une autre spécialité ou une autre discipline
- Séminaire « outils de la recherche » : Informatique
- Apprentissage d’une langue
- Mémoire
Les séminaires sont organisés pour la plupart au Centre Malher, 9 rue Malher, 75004 ou au Centre
PMF (Pierre Mendes France/Tolbiac), 90 rue de Tolbiac, 75013.
SÉMINAIRES DE SPÉCIALITÉ

- Histoire médiévale de l’Afrique subsaharienne (XIIIe-XIXe siècles) (1er semestre)
Bertrand Hirsch - 2h par semaine - Mercredi, 15h-17h (Centre Malher, Salle 206)
- Sociétés, territoires, pouvoirs (XIXe-XXe siècles) (1er semestre)
Pierre Boilley - 2h par semaine - Vendredi, 9h-11h (Centre Malher, Salle 206)
- L’image filmée comme source pour l’histoire contemporaine du monde arabe (1er semestre)
Pierre Vermeren, Philippe Pétriat - 3h par semaine - Mercredi, 16h00-19h00 (Centre PMF, Salle C
15.02)
- Historiographie : temps, espaces et écritures de l’historien (2ème semestre)
Pierre Vermeren, Philippe Pétriat - 2h par semaine - Mercredi, 18h-20h (Centre PMF, Salle C 12.06)
SÉMINAIRE DE RECHERCHE

L’étudiant(e) peut suivre des séminaires dans d’autres spécialités du Master Histoire de Paris 1, ou des
séminaires de recherche organisés par l’IMAF, mais il peut également être amené à suivre des
enseignements spécialisés dans d’autres universités, écoles ou instituts.
Il est néanmoins recommandé de suivre un séminaire dans le domaine des études africaines.
OUVERTURE DISCIPLINAIRE (AUTRE SPÉCIALITÉ OU DISCIPLINE)

L’étudiant(e) peut suivre des séminaires ou des cours dans d’autres spécialités du Master Histoire de
Paris 1, ou des séminaires de recherche organisés par l’IMAF, mais il peut également être amené à
suivre des enseignements spécialisés dans d’autres universités, écoles ou instituts.
Il est néanmoins recommandé de suivre un séminaire en dehors du domaine des études africaines.
LANGUE

La poursuite de l’apprentissage de la langue commencé en première année de Master est fortement
recommandée.
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SÉMINAIRE « OUTILS DE LA RECHERCHE » : INFORMATIQUE

L’étudiant(e) doit impérativement s’inscrire à un cours d’informatique à Paris 1 ou dans une autre école
ou institut.
MÉMOIRE

Le mémoire de deuxième année (M2) est l’aboutissement de la formation du Master. Le candidat devra
présenter une recherche aboutie sur le sujet choisi (taille minimum du mémoire : de 100 à 150 pages) et
démontrer sa capacité à s’engager, le cas échéant, dans un projet doctoral.

Tableau récapitulatif Master 2 (Spécialité Histoire de l’Afrique)

Semestre 1
(S3)

Séminaire de Spécialité
ou travail de terrain
(26h)

Séminaire de
recherche
(26h)

Semestre 2
(S4)

Séminaire de Spécialité
ou travail de terrain
(26h)

Séminaire de
recherche
(26h)

Autre spécialité
ou discipline
(26h)

Informatique
(13h)

Langues
(13h)

Mémoire
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ORGANISATION DES SÉMINAIRES DE SPÉCIALITÉ (M1 / M2)
HISTOIRE MEDIEVALE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE (XIIIe-XIXe SIÈCLES)

Séminaire commun M1 et M2 (1er semestre)
Responsable : Bertrand Hirsch (Professeur, Paris 1).
Durée/périodicité : 2h00 / hebdomadaire, le mercredi de 15h à 17h (Centre Malher, Salle 206).
Procédés d’évaluation : fiche de lecture, présentation d’une bibliographie critique, présentation d’une
source, exposé oral.
Après quelques séances sur la nature du mémoire, les normes de rédaction et de présentation d’un
texte scientifique, le séminaire sera consacré à la question des sources de l’histoire des sociétés de
l’Afrique avant la période coloniale, sources écrites et archéologiques en particulier, et à la présentation
de recherches en cours.
PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE EN HISTOIRE CONTEMPORAINE DE L’AFRIQUE

M1 (1er semestre)
Responsable : Pierre Boilley (Professeur, Paris 1).
Durée/périodicité : 2h / hebdomadaire, le jeudi de 12h00 à 14h00 (Centre Malher, salle 206).
Procédés d'évaluation : fiche de lecture, bibliographie du mémoire de fin d'année (1er semestre).
Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s de première année de master d'histoire ayant choisi la
spécialité Afrique contemporaine. Seront abordés notamment les points suivants :
- Méthodologie du mémoire de 1re année et choix du sujet
- Outils de la recherche (documentation, concepts et terminologie en sciences humaines,
organisation temporelle...)
- Thèmes et courants de recherche en histoire de l'Afrique contemporaine
- Spécificités de cette période de l'histoire de l'Afrique
SOCIÉTÉS, TERRITOIRES, POUVOIRS (XIXe-XXe SIÈCLES)

M2 (1er semestre)
Responsable : Pierre Boilley (Professeur, Paris 1).
Durée/périodicité :
1er semestre : 2h hebdomadaire, le vendredi de 9h à 11h (Centre Malher, salle 206).
Procédés d'évaluation : exposé ou travail écrit sur les thèmes abordés en séminaire.
Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s de deuxième année de master d'histoire ayant choisi la
spécialité Afrique contemporaine. Les séances seront consacrées, outre la méthodologie du mémoire
de fin de master, aux grandes problématiques concernant la recherche en histoire contemporaine de
l'Afrique (Fait colonial et "colonial tardif", transmission de l'appareil d'État colonial, espaces et frontières,
identités et sentiments nationaux, conflits postcoloniaux...).
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L’IMAGE FILMÉE COMME SOURCE POUR L’HISTOIRE CONTEMPORAINE DU MONDE ARABE
Séminaire commun M1/M2 (1er semestre)
Pierre Vermeren (Professeur, Paris 1), Philippe Pétriat (Maître de conférences, Paris 1)
Durée/périodicité : 3h00 / hebdomadaire, le mercredi de 16h à 19h (Centre PMF, Salle C 15.02).
Que fait l’historien avec des images filmées ? Et qu’ont fait les auteurs de ces images en les réalisant ?
Comment faire de l’image filmée, ancienne ou très récente, une source pour l’écriture de l’histoire, et
quel dialogue l’historien peut avoir avec les réalisateurs ?
Comme l’ont rappelé les documentaires produits à l’occasion du Centenaire de la Première Guerre
mondiale, l’image filmée est aujourd’hui l’une des sources les plus prometteuses pour l’histoire
contemporaine. Elle reste pourtant peu utilisée pour l’histoire du monde arabe, en dépit de fonds
d’archives et de réalisations récentes importants et de grande qualité.
En faisant dialoguer des réalisateurs de films, des conservateurs et des historiens, le séminaire
présentera à la fois la richesse de l’image filmée comme source et les moyens de comprendre et
d’analyser ce document particulier.
Le séminaire accordera une large place à la projection d’extraits et aux visites de fonds documentaires.
ÉCRIRE LE MÉMOIRE DE MASTER : MÉTHODES

Séminaire M1 (2ème semestre)
Spécialités Afrique, Responsables : Bertrand Hirsch, Anne Hugon (Maître de conférences, Paris 1)
(séminaire mutualisé)
Durée/périodicité : 2h00 / hebdomadaire, le Mercredi, 14h00-16h00 (Centre Malher, salle 107).
Spécialité Maghreb/Monde arabe, Responsables : Pierre Vermeren, Philippe Pétriat
Durée/périodicité : 2h00 / hebdomadaire, le Mercredi, 16h00-18h00 (Centre PMF, Salle C 12.06).
Ce séminaire traitera dans les premières semaines de méthodologie (notamment de la rédaction du
mémoire). Les semaines suivantes sont consacrées à la présentation et au suivi des mémoires de
Master 1.
HISTORIOGRAPHIE : TEMPS, ESPACES ET ÉCRITURES DE L’HISTORIEN.
Séminaire M2 (2ème semestre)
Pierre Vermeren (Professeur, Paris 1), Philippe Pétriat (Maître de conférences, Paris 1)
Durée/périodicité : 2h00 / hebdomadaire, le Mercredi, 18h-20h (Centre PMF, Salle C 12.06).
Ce séminaire du second semestre est destiné aux étudiants du M2 d’histoire travaillant sur les régions
Afrique du Nord et Moyen-Orient. Il traitera en parallèle deux objets. La production de l’historiographie
contemporaine par ses grands auteurs de référence français et internationaux. Le rapport au temps, à
la mémoire et à l’histoire, la présentation de ces concepts, et leurs interactions seront particulièrement
interrogés. Les semaines suivantes seront consacrées à la présentation par les étudiants de leurs
mémoires de recherches en cours d’élaboration.
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ORGANISATION DES SÉMINAIRES DE MÉTHODOLOGIE (M1)
SÉMINAIRE « MÉTHODES DE LA RECHERCHE » : LES SOURCES DE L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE

M1 (1er et 2ème semestres)
Responsable : Bertrand Hirsch (Professeur, Paris 1)
Durée/périodicité : 2 h / hebdomadaire, le mardi de 14h à 16h (Centre Malher, Amphi G. Dupuis)
Intervenants : Enseignants-chercheurs et chercheurs CNRS de l’IMAF.
Procédés d’évaluation : travail en groupe sur documents.
Cet enseignement est consacré à l’étude des sources de l’histoire de l’Afrique ; il concerne l’ensemble
de l’Afrique (Maghreb compris), des temps anciens à la période actuelle.
Il est organisé en 5 modules d’enseignement :
- Écriture de l’histoire
- Voyages et itinéraires
- Sources et enquêtes orales
- Images et objets
- Presse

SÉMINAIRE « OUTILS DE LA RECHERCHE » : HISTORIOGRAPHIE DE L'HISTOIRE DE L'AFRIQUE

M1 (1er semestre)
Responsable : Pierre Boilley (Professeur, Paris 1)
Durée/périodicité : 3h / hebdomadaire, le jeudi de 15h00 à 18h00 (Centre Malher, Amphi G. Dupuis).
Intervenants : Enseignants-chercheurs de Paris 1 et chercheurs CNRS de l’IMAF.
Procédés d'évaluation : Fiche de lecture choisie parmi la liste des ouvrages majeurs.
Ce séminaire de première année de master d'histoire de l'Afrique est conçu pour permettre aux
étudiant(e)s, à travers cours et études des ouvrages majeurs qui doivent être connus de tous, de
s'initier aux grands courants historiographiques concernant l'histoire de l'Afrique, ainsi qu'aux débats
contemporains

SEMINAIRE « HISTOIRE DE L’AFRIQUE ET DU MONDE ARABE :
QUESTIONS TRANSVERSALES »
M1 (1er semestre)
Responsable : Bertrand Hirsch (professeur, Paris 1)
Durée/périodicité : 2 h / hebdomadaire, le vendredi de 12h à 14h (Centre Malher, Amphi G. Dupuis).
Procédés d'évaluation : exposés et examen oral.
Le principe de ce séminaire est de travailler sur des questions d’histoire transversales, entre Afrique et
monde arabe, afin de se doter d’une culture générale toutes périodes confondues. Il se fonde sur un
travail de groupe, permettant à toutes les sensibilités d’apporter ses compétences sur les thèmes
choisis parmi les thèmes imposés.
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EXEMPLES DE SÉMINAIRES ÉLIGIBLES COMME SEMINAIRE DE
RECHERCHE POUR 2016/2017
DOCTORANTS EN HISTOIRE DU MONDE ARABE CONTEMPORAIN : ÉTUDES DE CAS, MÉTHODES ET
QUESTIONS DE TERRAIN (MASTERIENS, DOCTORANTS et POST-DOCTORANTS)

Responsable : Pierre Vermeren (Professeur, Paris1-IMAF)
Durée/périodicité : 2h/mois, 3ème jeudi du mois, 11h-13h.

Au cours de chaque séance, un doctorant en histoire du monde arabe contemporain (monde
colonial, Maghreb et Moyen-Orient indépendants) vient présenter un aspect de sa recherche.
LES USAGES DU PASSE. HISTORIOGRAPHIES ET CONSTRUCTIONS DE L’HISTOIRE EN AFRIQUE
(MASTERIENS, DOCTORANTS et POST-DOCTORANTS)

Responsable : Bertrand Hirsch (Professeur, Paris1-IMAF)
Durée/périodicité : 2h/mois, le mardi, 17h-19h.

Ce séminaire a pour ambition de réfléchir autour de trois questions : comment des sociétés
africaines ont pensé leur histoire (jusqu'au XIXe siècle) ? Quelles sont les traces (écrites,
orales, monumentales...) laissées par ces constructions historiques ? Quels furent les usages de
ce passé au sein de ces sociétés et en dehors (en Europe en particulier) ?
LES USAGES POLITIQUES DES CONFR2RIES SOUFIES DANS LE MONDE ARABO-BERBERE
MEDITERRANEEN ET EN AFRIQUE DE L’OUEST (MASTERIENS, DOCTORANTS et POST-DOCTORANTS)

Responsables : Pierre Vermeren (Professeur, Paris1-IMAF) et Odile Moreau (MCF, Montpellier-IMAF)
Durée/périodicité : 3e mardi du mois de 15 h à 17 h (IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail
75006 Paris), du 18 octobre 2016 au 18 avril 2017.

La problématique des confréries soufies est une thématique vivante, qui connaît un regain de
recherches et d'activité, notamment hors de France. Cette situation tient à la réactivation du
confrérisme tant au Maghreb qu'en Turquie, alors qu'il a acquis une puissance politique
considérable dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Pour plus d’informations :
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1849/
DYNAMIQUES DU GENRE EN AFRIQUE : SEMINAIRE PLURIDISCIPLINAIRE (HISTOIRE ET
ANTHROLOGIE) (MASTERIENS de 2ième année, DOCTORANTS et POST-DOCTORANTS)

Responsable : Anne Hugon (MCF, Paris1-IMAF)
Durée/périodicité : 8 séances de 3 heures, le jeudi, 10h-13h.

Ce séminaire est organisé par une équipe multidisciplinaire qui enquête sur la dimension genrée des
sociétés, le genre étant davantage compris comme grille de lecture que comme une thématique en soi.
ROYAUTÉS, POUVOIRS ET SAVOIR EN MONARCHIE

Responsables : Marie-Laure Derat (Directrice de recherche CNRS) et Claire Bosc-Tiessé (Chargée de
recherche CNRS-IMAF)
Durée/périodicité : 2ème jeudi du mois du 10/11 au 08/06 de 14h à 18h.
L’objectif de ce séminaire est de constituer un groupe de réflexion sur le thème de la royauté
rassemblant historien(ne)s, historien(ne)s de l’art et anthropologues travaillant sur les
systèmes monarchiques depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle.
SUPPORTS ET CIRCULATIONS DES SAVOIRS ET DES ARTS EN AFRIQUE ET AU-DELA

Responsables : Co-animation de membres de l’IMAF - Durée/périodicité : 2è et 4è vendredis du mois
de 11h à 13h.
Le séminaire cherche à mettre en perspective les rapports complexes entre la création artistique
contemporaine en Afrique et le monde globalisé, qu’il s’agisse de danse, de théâtre, d’arts plastiques,
de photographie, de cinéma, de musique, de littérature, d’arts numériques.
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SAVOIRS ETHNOGRAPHIQUES ET ETHNOGRAPHIE DES SAVOIRS EN AFRIQUE

Responsables : Franck Beuvier (Chargé de recherche CNRS-IIAC) et Andrea Ceriana Mayneri (Chargé
de recherche CNRS-IMAF)
Durée/périodicité : 2h, 2e et 4e mercredis du mois de 11 h à 13 h (salle 11, 105 bd Raspail
75006 Paris), du 9 novembre 2016 au 14 juin 2017.
Ce séminaire revient sur des situations exemplaires du travail ethnographique, sur l’aire
africaine essentiellement, qui permettent de saisir dans la longue durée la
production/circulation des savoirs – scientifique, missionnaire, administratif, populaire et
savant – et des systèmes de valeurs, en prenant comme point d’appui la nature du dialogue
instauré avec les communautés et les interlocuteurs locaux. Pour plus d’informations :
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/792/.
ANTHROPOLOGIE DE L’ISLAM EN AFRIQUE

Responsables : Marie Miran-Guyon (MDC EHESS-IMAF) et Rabia Bekkar (Chargée de recherche
CNRS) - Durée/périodicité : 3h, 2è jeudi du mois du 10/11 au 23/03, 14h-17h
Ce séminaire est consacré à l’actualité de la recherche en anthropologie de l’islam en Afrique.
L’approche est anthropologique mais relève aussi de l’histoire, de la géographie, de la
sociologie et des sciences sociales du religieux.
ANTHROPOLOGIE POLITIQUE DE LA MEMOIRE : ACTEURS, ARTEFACTS, ARCHIVES

Responsables : Marie-Aude Fouéré (MDC EHESS-IMAF) et Martin Mourre (IMAF)
Durée/périodicité : Bi/mensuel pour un total 24h.

Ce séminaire en anthropologie politique de la mémoire vise à explorer les pratiques
mémorielles et les usages du passé pour l’action politique, au sens large d’engagement dans la
vie publique.
HISTOIRE SOCIALE DE L’AFRIQUE ORIENTALE, DE LA MER ROUGE ET DE L’OCEAN INDIEN, XIXè-XXè

Responsables : Co-animation de membres de l’IMAF
Durée/périodicité : Bi/mensuel pour un total de 24h.

Ce séminaire vise à devenir un point de rencontre pour les étudiants et les chercheurs qui
travaillent sur l’histoire sociale d’une Afrique s’étendant du Caire au Cap, une Afrique qui se
noue au-delà des frontières nationales, à travers les circulations et les échanges multiformes
des individus et des groupes dans un espace connecté avec la Méditerranéenne et l’Asie à
travers la Mer Rouge et l’Océan Indien et au-delà avec les mondes atlantiques européens et
américains.

Pour plus d’informations sur ces séminaires, ainsi que sur tous les séminaires organisés par l’IMAF :
http://imaf.cnrs.fr / Rubrique « Recherche » puis « Séminaires »
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