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Séminaire mensuel organisé le jeudi de 17h à 19h

Littérature  - 13 octobre (salle 3)
Alice Chaudemanche (LLACAN, INALCO), « Romans 
en wolof : le terrain, les textes et les langues. Retour sur une 
recherche doctorale » 
Aurore Desgranges (IMAF, IRD), « Écrire pour le théâtre au 
Burkina Faso : enquête sur un terrain littéraire et théâtral  »
Dialogue avec Virginie Brinker (CPTC, Univ. Bourgogne)

Restes, traces, mémoire : Anthropologie sonore et visuelle   - 
24 novembre (salle 3)

Jean-Frédéric de Hasque (Ecole Nationale Supérieure des 
Arts Visuels de La Cambre, UCLouvain), « Faire ensemble, 
marcher ensemble. Le camp est rasé. Félicien filme les restes »
Dialogue avec Alain Epelboin (Musée de l’Homme)
Jonathan Larcher (HAR, Univ. Paris Nanterre), « Qu’entendent 
les rennes ? Silence et grondements des infrastructures en 
sápmi (Suède) »
Dialogue avec Alain Epelboin (Musée de l’Homme)

Histoire de la folie - 15 décembre (salle 3)
Raphaël Gallien (CESSMA, université Paris Cité), « Monde(s) 
vécu(s). Corps vécu(s). La folie colonisée (Madagascar, 1912 
-1945) »
Romain Tiquet (Centre Marc Bloch, CNRS) « Les limites de 
la prise en charge familiale ? Demandes écrites d’internement 
psychiatrique d’individus dangereux à Dakar, Sénégal (1960) »
Dialogue avec Marianne Scardone (SAGE, Univ. Strasbourg)

L’État par le prisme du religieux - 12 janvier (salle 1)
Cécile Petitdemange (IMAF, EHESS – Faculté des sciences de 
la société et Global Studies Institute, Univ. Genève),  
« Construction et formation de l’Etat tchadien au prisme de l’islam »
Fred O. Biyela (CEPED, Univ. Paris Cité), « Politique du 
prophétisme : ce que dit l’Église de Zéphirin de la société 
congolaise »
Dialogue avec Riccardo Ciavolella (LAP, CNRS)

Les genres de l’islam : Algérie et Égypte - 26 janvier (salle 3)
Sylvia Chiffoleau (LARHRA, CNRS), « Les féminismes 
islamiques au Moyen-Orient : pratiques et engagements »
Fabienne Samson (IMAF, IRD), « Liens entre religiosités 
islamiques et appartenances socio-économiques chez des 
musulmanes de la wilaya de Blida »

Matières à chantier - 2 mars (salle 3)
Carla Bertin (IMAF, EHESS), « Églises en chantier. Epace-
temps des constructions pentecôtistes » 
Robin Gra (LAVUE, CNRS), titre à venir

Nouveaux regards sur les royautés - 6 Avril (salle 3)
Maurizio Esposito de la Rossa (Department of social 
anthropology, Univ. de Cambridge), titre à venir 
Jennifer Lorin (CANTHEL, Univ. Paris Cité – UPEC),
« Faire le roi. Pouvoirs et usurpations au Bénin »
Dialogue avec Isabel Yaya McKenzie (LAS, EHESS)

Dans l’intimité des cours et des maisons - 1er Juin (salle 3)
Pietro Fornasetti (Musée du Quai Branly), «La case de la 
mère. Migrations transnationales et segmentarité chez les Bisa 
du Burkina Faso »
Sara Tassi (CESSMA, Labex Dynamite) « La fabrication des 
‟territoires familiaux” (intimes et discontinus) dans le Bénin 
méridional »

Musique, État et « Travaillement » en Côte d’Ivoire -  
8 Juin (salle 3)

Richard Banégas (CERI, IEP Paris), Léo Montaz (LAMC, 
FNRS), titre à venir
Muriel Champy (IMAF, Univ. Aix-Marseille), titre à venir

Ce séminaire est un espace d’échanges et de dialogues ouvert à tous les chercheurs en sciences humaines et 
sociales, quels que soient leur statut et leur discipline. Volontairement pluridisciplinaire, il se fait l’écho des 
recherches actuellement menées sur l’Afrique et ses diasporas ainsi que des débats méthodologiques, 
théoriques et épistémologiques qui agitent les sciences humaines et sociales. Il valorise la présentation de 
travaux en cours, contemporains et inédits. Chaque séance mensuelle rassemble des chercheurs qui 
partagent des objets, des thématiques de recherche et des terrains communs, mais aussi des perspectives 
d’analyse analogues ou divergentes qu’ils mettent à l’épreuve sur leur terrain respectif.
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