
 

 

 

 
Actualités de la recherche à l’IMAf 

 
9-10 juin 2022 

Centre des colloques du Campus Condorcet, salle 100 
Place du Front populaire, Aubervilliers 

 

Jeudi 9 juin 

13h30. Accueil, café et présentation générale par Carla Francisco (IMAf) et Mathias Gerecht 
(IMAf) 

14h-16h 1er panel : « Pratiques sociales du langage » coordination : Alexis Roy (IMAf); 
discussion : Alice Degorce (IMAf) 

Hermelind Le Doeuff (LACITO / IMAf), « Se faire l’écho du passé dans le recueil de discours 
contemporains sur la pratique sociolangagière du ukuhlonipha »  

Marta Contijoch Torres (IMAf), « D’objets et de mots "forts". À propos des usages populaires 
du Coran et le "mystique" dans un système de transport informel en Basse Casamance 
(Sénégal) »   

Narcisse Fomekong Djeugou (IMAf), « La démocratisation de la parole dans l’espace public 
africain à travers les sociétés d’art oratoire » 

16h30-18h : Table-ronde « Publier depuis / sur l’Afrique » coordination : Elena  Vezzadini 
(IMAf) 

Thomas Veret (Univ.Sorbonne-Nouvelle / ENS Lyon), « Publier dans une revue académique 
française depuis le continent africain »   

Discussion avec Nadège Chabloz (IMAf, Cahiers d’études africaines) et Sabine Planel (IMAf, 
Politique africaine)  

 



 

 

Vendredi 10 juin 

9h : café 

9h30-11h00: 2e panel : « Revisiter les arts africains » coordination : Carla Francisco ; 
discussion Michèle Coquet (IMAf)  

Paloma Diez, (CRHA / Université Bordeaux Montaigne) « Du présent africain au passé 
colonial français : repenser les héritages dans la création contemporaine » 
Mihena Maamouri (IMAf), « Le botchio du Bénin comme “fétiche” : les différents 
réinvestissements d’une terminologie contestée » 

11h15-12h45 : 3e panel « Frontières et passages » coordination : Mathias Gerecht ; 
discussion : Daouda Gary-Tounkara (IMAf) 

Clara Torrão Busin (IMAf), « Borders, belonging and boundaries: the southern Swahili coast. 
An historiographic discussion » 

Lucille Lebrette (IMAf), « Les enjeux de l’identification dans la procédure de demande d’asile » 

Repas pour les intervenant.e.s 

14h-16h : 4e panel « Crises et mobilisations » coordination : Vincent Bonnecase (IMAf) ; 
discussion : Florence Brisset-Foucault (IMAf) 

Abdrahmane Tagourla (CHS / Paris I), « La Loi Cadre de 1956 et le syndicalisme africain : un 
divorce entre élus politiques et leaders syndicaux africains » 

Jacques Ngimbous (EHESS), « Les logiques de la politisation des religieux durant la crise 
ivoirienne » 

Getaneh Wudeneh Chemeda (Centre Français des Études Éthiopiennes), “The Oromo Youth 
‘Qeerroo’ Resistance on the Post-2018 Oromo Politics” 

16h30-18h : Table-ronde : « Covid. Décentrer le regard » coordination : Agnès Lainé (IMAf) 

Kodjovi Sessi (Arènes / Rennes I), « Le covid 19 au Togo : entre "biologie" et "culture" » 

Discussion avec Fanny Chabrol (CEPED) et Josiane Tantchou (PRODIG) 

 

18H30. POT GENERAL DE CLOTURE OUVERT A TOU.TE.S 


