
CONGRUENCE, NERVOSITÉ,  
IMPUISSANCE ET EXTASE :
TEXTURES DU POUVOIR  
EN AFRIQUE CENTRALE ET DE L’OUEST

 

Cette journée interdisciplinaire sera consacrée à faire le point sur la 
manière dont les historiens et chercheurs en sciences sociales étu-
dient pouvoir et domination en situation coloniale d’une part, et dans 
l’Afrique contemporaine d’autre part.   
Impuissance, transaction, dépossession, extase, folie, globalisation de 
l’emprise étatique et de ses résistances, intervention des mondes de 
la nuit et de la sorcellerie, de la guérison et du Christ, pression capi-
talisme exercée sur les corps et les affects, érotisme et morbidité des 
circuits de pouvoir, migrations, violences intimes, identités de papier, 
crypto-politiques des réseaux sociaux et des images digitales : une 
riche moisson de travaux et de nouveaux outils d’analyse ont renou-
velé depuis 20 ans le regard sur la question du pouvoir.   
En rassemblant plusieurs spécialistes de l’Afrique centrale et de 
l’ouest qui ont forgé ces analyses,  la journée donnera l’occasion d’en 
discuter la portée, et les nouvelles approches en cours d’élaboration.

Contact: centre.histoire@sciencespo.fr

4 mai 2022 
09h-17h00 - Format hybride

Centre d’histoire de Sciences Po, 
1 Place Saint-Thomas-d’Aquin, 75007 Paris

Journée d’étude organisée par  
Florence BERNAULT (Centre d’histoire de Sciences Po),   
avec la participation du CERI

Avec la participation de :
Filipa DUARTE de ALMEIDA, Anthropologue à l’Université Omar 
Bongo de Libreville, travaille sur la notion de pouvoir et d’invisible . 
Alice ATERIANUS-OWANGA, Anthropologue spécialiste des liens 
entre musique et politique, Marie Skłodowska-Curie Fellow à  
l’Université de Cape Town . Sylvie AYIMPAM, Politiste et  
anthropologue, membre de l’Institut des Mondes africains (IMAF) .  
Florence BERNAULT, Historienne au Centre d’histoire de Sciences 
Po . Richard BANÉGAS, Politiste au CERI, spécialiste de la Côte 
d’Ivoire . Florence BRISSET-FOUCAULT, Politiste de l’Ouganda et 
des médias à Paris-I . Andrea CERIANA MAYNERI [sous réserve],  
Anthropologue au CNRS, spécialiste de la Centrafrique .  
Sarah DEMART, Anthropologue à l’Université libre de Bruxelles . 
Nikki EGGERS, Historienne à l’Université du Tennessee, spécialiste 
de l’Est du Congo-RDC . Thomas HENDRIKS, Anthropologue à la 
Katholieke Universiteit Leuven, spécialiste du Congo-RDC .  
Benoît HENRIET, Historien à l’Université libre de Bruxelles  .  
Emery KALEMA, Historien invité à l’Université libre de Bruxelles 
. Amandine LAURO, Historienne à l’Université libre de Bruxelles, 
spécialiste des rapports de genre au Congo . Gilian MATHYS,  
Historienne à l’Université de Ghent, spécialiste des questions 
d’identités spatiales . Katrien PYPE, Anthropologue des médias 
et de la sorcellerie à la Katholieke Universiteit Leuven .  
Rhiannon STEPHENS, Historienne à l’Université de Colombia  
(New York), spécialiste de l’histoire ancienne des Grands Lacs .  
Joseph TONDA, Sociologue à l’Université Omar Bongo de  
Libreville, Gabon . Patrice YENGO, Anthropologue.
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Inscription obligatoire
sur le guide des événements

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDa-ugeJOBLzeZ5cLperJrlN3f8jzn6XMECxv04ou7YOZkKg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDa-ugeJOBLzeZ5cLperJrlN3f8jzn6XMECxv04ou7YOZkKg/viewform?usp=pp_url

