Actualités de la recherche à l’IMAF
7-8 juin 2021

Campus Condorcet, Aubervilliers
Centre de Colloques, salle 100
Lundi 7 juin 2021
9h30. Accueil, café et présentation générale par Emmie Le Galès et Marie Sebillotte
10h-12h30 1er panel : « Matrices du changement politique, entre mouvements sociaux et
élections » (coordination : Emmie Le Galès ; discussion : Marie-Emmanuelle Pommerolle et
Ophélie Rillon)
Oris Bonhoulou, « Successions des "pères de l’indépendance" et crise de l’État-nation en
Afrique de l’Ouest : les cas de la Côte d’Ivoire et du Sénégal »
Alexander Asmelash, « The Renewed Tigrayan Elite Political Mobilisation : “The third woyane movement” »
Yannis Boudina, « Contester par les arts : ethnographie du festival Révolte Arts à Tizi-Ouzou
(Algérie) »
Getaneh Wudeneh, « The Socio-Geography of the Oromo Youth Movement ‘Qeerroo
Movement’ of Ambo Area »
Cheikh Ahmadou Tidiane Mané, « Le mouvement social de Mars 2021 au Sénégal: l’assaut
des rappeurs contre le pouvoir »
12h30. Repas pour les intervenant.e.s

Mardi 8 juin 2021
9h30. Café
10h-12h. 2e panel : « Rencontres magico-religieuses » (coordination : Alexis Roy ; discussion : Andrea Ceriana Mayneri et Fabienne Samson)
Carla Bertin, « Persévérance pentecôtiste et construction rituelle du futur. Les Églises rurales
au Bénin méridional »
Mathys Chanteur-Bleu, « L’histoire du magico-religieux autour des représentations du quimbois et du quimboiseur aux Petites Antilles (XVIIIe - XXIe siècle) »

Fernand Idriss Mintoogue, « Maladie(s), soin(s), guérisons et politique(s) au Cameroun :
contre-cultures curatives et sous-cultures politiques en contextes multi-thérapeutiques »
Carolin Rippstain, « La coopération intellectuelle entre le missionnaire S.W. Koelle et le kanouri Ali Eisami au début du XIXe siècle: témoignage et contrainte des collections linguistiques comme sources historiques »

12h-13h30 Buffet ouvert à tou.te.s

13h30-15h30. 3e panel : « Subalternités, pratiques sociales et représentations de soi » (coordination : Vincent Bonnecase ; discussion Muriel Champy et Aïssatou Mbodj-Pouye)
Thomas Zuber, « Entre Boulbi et Orodara: centres de rééducation juvénile, développement
et gouvernance en Haute-Volta à l’heure des indépendances »
Agazi Tiumelissan, « Being and becoming Addis Abebe: the politicisation of Addis Ababa
identity, the case of Balderas movement »
Lucile Lebrette, « Les stratégies d’inversion du stigmate-frontière: mises en scène et jeux de
rôles des exilés à la frontière franco-italienne »
Zoé Quétu, « Réinterroger l’objet ethnique depuis la région des Grands Lacs africains »

15h30-16h Pause-café

16h-18h. 4e panel : « Armées, relations diplomatiques et souverainetés » (coordination :
Marie Sebillotte ; discussion : Martin Mourre et Boris Samuel)
Mouissi Jheff Ardrigue, « Les séjours de recherches scientifiques au Gabon et au Maroc,
2018-2019 »
Mamady Sylla, « Création de la monnaie ou la rupture des relations financières entre la Guinée et la Communauté »
Pape Sarr, « La construction de l'armée nationale sénégalaise: une histoire politique et sociale d'une institution républicaine (1958-1998) »
Abdoul Wahab Cissé, « L’Union soudanaise — RDA et la fabrique du nouveau soldat malien »

18h30. Pot général de clôture

