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Société des Africanistes
Musée du quai Branly - Jacques Chirac
222, rue de l’Université
75007 Paris - France
africanistes@yahoo.fr

Notre Lettre mensuelle informe sur les activités de la 
Société ainsi que sur les principales manifestations 
scientifiques ayant trait à l’Afrique : colloques, 
séminaires, soutenances de thèses ou d’habilitations 
à diriger des recherches, avis de nomination, 
publications d’ouvrages et d’articles, appels à 
contribution, bourses et prix, expositions, films. 
Pour nous signaler un événement, merci de nous 
transmettre des informations complètes avant le 15 
de chaque mois, en vous adressant à 
Daniela Bognolo :
lettre.africanistes@gmail.com
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Chères toutes, chers tous, 
La situation sanitaire actuelle impose la 

fermeture du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac et, 
de ce fait, toutes les activités qui 
s'y déroulent habituellement sont 

suspendues. 
L'Assemblée Générale de la 

Société des Africanistes, initialement prévue 
le jeudi 4 février à 17 heures, 

est reportée à une date ultérieure.
Nous ne sommes pas, à ce stade, en mesure 

de prévoir une nouvelle date pour 
l'Assemblée Générale et le vote pour le

renouvellement du tiers sortant des membres du 
Conseil d'administration.

Les membres de la S.d.A. seront informés dans les 
meilleurs délais de la reprise 

normale des activités.
  Malgré ces conditions, la Lettre ne perdra pas de vue 

ses objectifs : vous tenir informés des appels 
à contributions, bourses et prix, 

de la publication de livres et de revues sur l'Afrique, 
et de tous les événements qui contribuent à sa 

connaissance et à sa compréhension. 
En attendant de nous retrouver prochainement, 

 nous vous présentons nos meilleurs vœux 
    pour une année riche en découvertes.

la rédactrice Daniela Bognolo 
responsable de la communication

AGENDA DE LA SOCIÉTÉAGENDA DE LA SOCIÉTÉ

www.africanistes.org
http://www.africanistes.org
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janvier 2021,
la SdA souhaite la bienvenue à... 

parrainée par Marie-Aude Fouéré et Luc Pecquet 

parrainé par Serge Bahuchet et Susanne Fürniss

parrainée par Delphine Manetta et Delphine Burguet
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parrainé par Marie-Luce Gélard et Luc Pecquet

parrainé par Delphine Manetta et Luc Pecquet

parrainée par Delphine Manetta et Fabio Viti

2017 - Thèse de Doctorat en Sciences environnementales  : 
Ethnoecology of  hunting in an empty forest: local practices, local 
perceptions and social change among the Baka (Cameroon). 
Thématiques : 
Changements sociaux et environnementaux; relations entre sociétés, 
écologie et maladies émergentes; aspects anthropo-épidémiologiques et 
écologiques des épidémies de virus Monkeypox et Ebola. 
Aires géographiques et populations :
Afrique Centrale - Cameroun, Bassin du Congo, République Centrafricaine. 
Populations forestières ‘Pygmées’ de plusieurs pays (Baka, Aka, Twa)

2016 - Thèse de Doctorat en histoire contemporaine : La refondation 
d’une cité swahili à Witu. Écriture de l’histoire et légitimation du pouvoir au 
nord de la côte est-africaine (1812-1895), prix de thèse de la Fondation 
Maison des Sciences de l’Homme.
Thématiques : 
Histoire des savoirs et des sciences de la côte est-africaine (chroniques 
swahili au XIXe siècle, linguistiques, historiques). Dynamiques impériales 
et coloniales entre l’Europe et l’Afrique.
Aires géographiques et populations :
Afrique de l'Est - côte est-africaine, Kenya et Tanzanie 
Populations de langue kiswahili 

2014 - Thèse de Doctorat en anthropologie : (Dé)loger le mal. Spatialité 
et pratiques religieuses de guérison en région betsileo (Madagascar)
Thématiques : 
Logiques d’agencements des pratiques religieuses de guérison en régions 
malgaches ; Exorcisme protestant à Madagascar et en France
Aires géographiques et populations :
Afrique de l'Est - Madagascar, Hautes Terres centrales
Populations du territoire betsileo.

2006 - Thèse de Doctorat en Anthropologie Sociale et Ethnologie :
L’Algérie des tribus : Ie fait tribal dans le Haut Sud-Ouest contemporain 
Thématiques : 
Monde musulman. Anthropologie du droit, du politique, de la parenté, de la 
parentalité et du crime (processus de réconciliation (sulh), et prix du sang 
(diva).
Aires géographiques et populations :
Afrique du Nord et de l'Est - Algerie, Maroc, Sudan
Sociétés et cultures musulmanes.

2020 - Thèse de Doctorat en Anthropologie sociale et ethnologie : 
Maisons en voyage : les migrations transnationales au prisme des
réseaux matrimoniaux (Sinikiéré, Burkina Faso)
Thématiques : 
Migrations, parenté, construction spatiale des rapports sociaux et 
dynamisme des paysanneries ouest-africaines.
Aires géographiques et populations :
Afrique de l'Ouest - Burkina Faso, pays Bisa
Populations Sinikiéré

Doctorante en Anthropologie et Ethnologie Sociale à l'EHESS, Titre du 
projet de thèse : « Traductions pentecôtistes et conversions au pouvoir. 
Pentecôtisme, mobilité et futur dans le sud-ouest du Bénin »
Thématiques : 
Pentecôtisme, mobilités existentielles, sociales et temporelles et vision du 
futur.
Aires géographiques et populations :
Afrique de l'Ouest - Bénin méridional
Églises pentecôtistes dans les espaces ruraux et urbains du Bénin méridional.

Romain DUDA

Clélia CORET

Olivia LEGRIP-
RANDRIAMBELO

Postdoctorante LabEx 
COMOD (Université de 
Lyon) et affiliée à l' ISERL

Eco-anthropologue

Historienne

Anthropologue

Yazid Ben HOUNET

Chargé de recherche au 
CNRS, membre du LAS 
(CNRS – Collège de 
France – EHESS), 2020 - 
Habilitation à diriger les 
recherches (HDR)

Docteur en Anthropologie 
Sociale et Ethnologie

Pietro FORNASETTI

Chercheur affilié à l'IMAF

Carla BERTIN

ATER au département de 
Sociologie de l’Université 
de la Sorbonne-1 Paris.

Doctorante en 
Anthropologie et 
Ethnologie Sociale à 
l'EHESS

Postdoctorante dans l'ERC
« Aftermath of Slavery in 
East Africa », à l'Université 
de Gand, Belgique; 
Directrice en chef adjointe 
de la revue « Afriques. 
Débats, méthodes et 
terrains d’histoire »

Postdoctorant en 
anthropologie écologique 
des maladies émergentes 
dans l'Unité Anthropologie 
et Ecologie de l'Emergence 
des Maladies à l'Institut 
Pasteur. 

Docteur en Anthropologie 
Sociale et Ethnologie

http://www.africanistes.org


3retour au sommaire

VARIA

La majorité des numéros parus depuis 1931 
ont été numérisés et sont disponibles en 
ligne. À partir de 2004, les numéros sont 
consultables sur le site www.revues.org 
avec une barrière mobile de quatre ans sur 
les articles. 
Le dernier numéro paru, mais aussi les 
autres, peuvent être achetés en s’adressant à 
africanistes@yahoo.fr

le Journal des Africanistes Revue scientifique
publiée depuis 1931

Deux fascicules par an

Journal des africanistes    Tome 90 (fascicule1) 
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SOMMAIRE

Benoît LALLAU
De l’ombre aux ténèbres. Alindao, une petite ville 
centrafricaine face aux violences de l’histoire

Volker STAMM
The Rural Economy of the Upper Senegal Valley 
before the Consolidation of Colonial Rule (ca. A. 
D. 1680-1900)

Gaetano CIARCIA
Des flux historiques et des reflux ethnologiques.
Effets de réception de deux études de Bernard 
Maupoil et Pierre Verger (Dahomey, 1943-1953)

Fabio VITI
Le commandant s’en va-t’en guerre. Maurice 
Delafosse face à la révolte baoulé (Côte d’Ivoire, 
1899-1900)

Alizéta OUÉDRAOGO
Les détentrices de hangars de traitement de l’or 
face à la technique de cyanuration (sud-ouest du 
Burkina Faso)

MÉLANGES

Notes et documents
Christiane OWUSU-SARPONG
À propos. Ursula Baumgardt, Littératures en 
langues africaines. Production et diffusion, Pa-
ris, Karthala, 2017

Comptes rendus
Ouvrages reçus
Errata 

https://www.openedition.org/488
www.africanistes.org
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Dans cette rubrique, nous présentons des publications 
(ouvrages, articles) des membres de la Société des     

Africanistes. N'hésitez-pas à nous signaler 
les vôtres en écrivant à : Daniela Bognolo

Rédactrice de la Lettre des africanistes 
lettre.africanistes@gmail.com. 

nos auteurs ont publié ...

www.africanistes.org

MARIE-LUCE GELARD, 
Véronique Dassié, 
et David Howes (ed.)

HABITER LE MONDE, 
MATÉRIALITÉS, ART 
ET SENORIALITÉS, 
Anthropologie et 
societés 2020 n°44|1
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« Une "constitution" 
autochtone africaine 
chez les Rwa du 
mont Meru (Tanzanie), 
in DROIT ET CULTURES 
79, 2020 (1), 
pp. 243-261.

ELARA BERTHO, 
SANDRA BORNAND, 

ALICE DEGORCE, 
CÉCILE LEGUY

SANDRA FANCELLO

Sandra Fancello
« La religion du président 
Bozizé. Rhétorique guerrière 
d’un chrétien céleste », 
pp. 169-190, resumé en ligne

OLIVIER LESERVOISIER

Olivier Leservoisier « La 
migration comme 
émancipation ? Pluralité 
des classements sociaux 
et recompositions des 
rapports de pouvoir au sein 
de la société haalpulaar 
(Mauritanie-Sénégal)», 
pp. 33-50, 
resumé en ligne 

« Madeleine Père (1923-
2002) De l’action sociale à la 

recherche ethno-historique. 
Une vie entièrement vouée 

au service de l’Afrique », in 
MILITANCE, Pour la connaissance 

des sociétés du Sud-Ouest 
du Burkina Faso. Hommage à 
Madeleine Père, pp.263-274

DANIELA BOGNOLO

Elara Bertho et Sandra Bornand
« Jhonel, une voix en lutte 
contre les inégalités » pp. 25-35

« ORALITÉS CONTESTATAIRES », in 
CAHIERS DE LITTÉRATURE ORALE 
Hors-Série | 2020
en ligne (accès libre)

Alice Degorce
« "À balles réelles " : SMOCKEY, 
Burkina Faso, 2008 » pp. 59-66

Cécile Leguy
« Est-ce que vraiment nous 
comptons ? », une question 
d’actualité » pp. 117-126

« MOBILITÉS DE CLASSE », in 
POLITIQUE AFRICAINE n°159

CATHERINE BAROIN

http://www.africanistes.org
https://journals.openedition.org/clo/6719
https://journals.openedition.org/clo/6896
https://journals.openedition.org/clo/6622
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2020-3-page-33.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2020-3-page-169.htm
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en vente online sur notre site :  

Collection
Mémoires

Collection « MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES » 

PERROT Claude-Hélène, VAN 
DANTZIG Albert, 
Marie-Joseph Bonnat et les Ashanti, 
Journal (1869-1874),
Paris, Société des Africanistes, 1994, 
ISBN : 9782908948004, 
672 p., photos, ill., 
40 €.

CALAME-GRIAULE Geneviève, 
Des cauris au marché. Essais sur des 
contes africains, 
Paris, Société des Africanistes, 1987, 
293 p., 33 ill., tabl., 
15 €.

DIETERLEN Germaine, Le titre 
d'honneur des Arou (Dogon, Mali), 
Paris, Société des Africanistes, 1982, 
215 p., 17 photos, 21 fig., 1 disque 
souple encarté, 
15 €.

TREINEN-CLAUSTRE Françoise, 
Sahara et Sahel à l'âge du fer 
(Borkou, Tchad), 
Paris, Société des Africanistes, 1982, 
214 p., 23 fig., 44 photos, 
10 €.

ROUCH Jean, 
Migrations au Ghana : enquête 
1953-55, 
Paris, Société des Africanistes, 1956, 
176 p., photos, 6 cartes, 3 pl., 
20 €.

FERRY Marie-Paule (textes réunis 
par), 
L'Afrique d'une société savante, 
Paris, Société des Africanistes, 1993, 
95 p., 
5 €.

BINGER (Le Capitaine), 
Du Niger au Golfe de Guinée par le 
pays de Kong et le Mossi, 1887-1889, 
Paris, Société des Africanistes, 1980, 
fac-similé éd. Librairie Hachette 
et Cie 1892, 920 p., 176 gravures, 1 
carte, 
50 €.

ECHARD Nicole (textes réunis par), 
Métallurgies africaines, nouvelles 
contributions, 
Paris, Société des Africanistes, 1983, 
339 p., ill., cartes, 
20 €.

LACROIX Pierre-Francis (Mélanges 
à la mémoire de), Itinérances en pays 
peul et ailleurs, Tome I, Langues, 
Paris, Société des Africanistes, 1981. 
341 p. , 
15 €.
Itinérances en pays peul et ailleurs, 
Tome II, Littératures et cultures, 
Paris, Société des Africanistes, 1981. 
398 p., 
20 €, 

Le descriptif et 
les modalités de 
commande de ces 
ouvrages sont 
sur notre site.

FLORY Céline, 
De l’es cla vage à la liberté forcée - 
Histoire des travailleurs africains 
engagés dans la Caraïbe française 
au XIXe siècle, 
Paris, Karthala - Société des 
Africanistes, 2015, 456 p., 
27 €.

LAFAY Marina, 
LE GUENNEC-COPPENS Françoise, 
COULIBALY Elisée, 
Regards scien ti fiques sur l’Afrique 
depuis les indé pen dances, 
Paris, Karthala - Société des 
Africanistes, 2016, 492 p., 
29 €.

http://africanistes.org/c/publication/memoires-société-africanistes  

www.africanistes.org

les publications des Africanistes
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http://africanistes.org/c/publication/memoires-societe-africanistes
www.africanistes.org


et actuellement disponibles à la Société pour recension     

Ouvrages reçus
 disponibles pour 

recension

2020 - DERNIERS OUVRAGES REÇUS 

... liste complète 
des ouvrages reçus 
et disponibles pour 

recension 

Pour faire le compte rendu de l'un des livres reçus pour le Journal des Africanistes, 
contacter Luc Pecquet : luc.pecquet@cnrs.fr
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KÖHLER Florian, 
2020, Space, 
Place and Identity. 
Wodaabe of Niger 
in the 21st Century, 
New York, Oxford, 
Berghahn, 234 p.

BERTHO Elara, RODET 
Marie (éd.), 2020, Essai 
d’histoire locale, by Djiguiba 
Camara. L’œuvre d’un 
historien guinéen à l’époque 
coloniale / The Work of a 
Guinean Historian during 
the Colonial Period, Leiden, 
Boston, Brill, “African 
Sources for African 
History” 17, 432 p.

GEORGET J-L., 
IVANOFF H., KUBA 
R. (éd.), 2020, 
Construire l'ethnologie 
en Afrique coloniale, 
politiques, collections et 
médiations africaines. 
Paris, Presse Sorbonne 
Nouvelle, 300 p.

LUFFIN Xavier (éd.), 2020, 
Un autre regard sur 
l'histoire congolaise. Les 
documents arabes et swahilis 
dans les archives belges 
(1880-1899), Bruxelles, 
Académie Royale des 
Sciences d’Outre-Mer, 
« Fontes Historiae 
Africanae », 391 p. 

OMASOMBO 
TSHONDA Jean, 2020, 
La décolonisation du 
Congo belge. La gestion 
politique des vingt 
quatre derniers mois 
avant l'indépendance, 
Juillet 1958 - Juin 1960, 
Tervuren, MRAC, 48 p.

M’BOKOLO Elikia, 
SABAKINU KIVILU 
Jacob (éd.), 2020, 
L’Indépendance du 
Congo et ses lendemains, 
Tervuren, MRAC, 
« Studies in Social 
Sciences and Humanities » 
179, 352 p.

BOSSE-PLATIÈRE Isabelle 
(éd.), 2020, La parlementarisation 
des processus d’intégration 
régionale.Approche comparée, 
Europe, Afrique, Amériques, 
Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 392 p.

DIAGAYÉTÉ Mohamed, 
2020, Barth à Tombouctou ? 
Lettre d’Ahmad al-Bakkāy 
al-Kuntī à Ahmad b. Ahmad, 
émir du Māsina (1854), Texte 
arabe traduit et commenté, 
Paris, Académie des sciences 
d’outre mer, Geuthner, 
« Sources africaines » 2, 162 p.

AMICO Marta, 
2020, La fabrique 
d’une musique 
touarègue, Paris, 
Karthala, 320 p.

les comptes rendus des Africanistes
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CHAUVIN E., LANGLOIS 
O., SEIGNOBOS C., 
BAROIN C., 2020, Conflits 
et violences dans le bassin 
du lac Tchad. Actes du XVIIe 
colloque Méga-Tchad, 
Marseille, IRD Éd., 
« Synthèses », 344 p.

AUGÉ Marc, 2020 [1975], 
Théorie des pouvoirs et 
idéologie. Étude de cas en 
Côte d'Ivoire, Lyon, ENS 
Éditions, « Bibliothèque 
idéale des sciences sociales », 
336 p.

AUDARD Alexandre, 
2020, Libertalia. Une 
République des pirates 
à Madagascar. 
Interprétations d’un 
mythe (XIIe-XXIe), Paris, 
Nouvelles éditions 
Maisonneuve et Larose, 
éditions Hémisphères, 
270 p.

BOFANE Jean In Koli, 
2020, Freddy Tsimba : 
Mabele eleki lola ! La 
terre, plus belle que 
le paradis, Bruxelles, 
Kate' Art éditions,  
Africalia, Africa 
Museum, 144 p.

CATALA Michel (dir.), 
2020, L’Europe et l’Afrique. 
Conflits nationaux et 
coopérations régionales, 
des indépendances à nos 
jours, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 
« Enquêtes et documents », 
202 p.

FAURE Armelle, 2020, 
Révolution et sorcellerie. 
Une ethnologue au 
Burkina Faso, Bordeaux, 
Elytis, 224 p.

http://africanistes.org/ouvrages-recus
www.africanistes.org


au fil de la recherche

7retour au sommaire

APPEL À COMMUNICATIONS 

Date limite de réception des propositions : 31 mars 2021

Depuis la fin du XVe siècle, l'Espagne et le Maghreb entretiennent 
des relations et des échanges privilégiés, pour des raisons en 
premier lieu géographiques et géopolitiques : le nord de l'Afrique 
et la péninsule ibérique sont en effet des territoires frontaliers, 
séparés et reliés par une frontière liquide constituée par les 
quelques kilomètres du détroit de Gibraltar. Cette configuration 
a favorisé très tôt des échanges migratoires et des transferts de 
populations entre les deux territoires.... 
Ouvert aux spécialistes de différentes disciplines (arabisants, 
géographes, hispanistes, historiens, mais aussi sociologues, politistes 
ou anthropologues), ce colloque vise à interroger, dans ce contexte 
d’émergence de "frontières violentes", le fonctionnement même 
de la frontière entre le Maghreb et l’Espagne, du Moyen Âge à nos 
jours, afin d'identifier les moments charnières 
qui l’ont vu évoluer. 

ESPAGNE-MAGHREB : 
MIGRATIONS CROISÉES, DU 
MOYEN-ÂGE À NOS JOURS

continuer à lire l'appel :

 appels à communications ...
APPEL À COMMUNICATIONS 14-15 avril 

Université de ParisJOURNÉES D'ÉTUDES 
DU CANTHEL ET DU CRPMS
« SORCELLERIE ET HARCÈLEMENT MORAL : 

FORMES DE LA VIOLENCE INSIDIEUSE »

Date limite : avant le 15 mars 2021 à 21h 15continuer à lire l'appel :

Comité scientifique 
• Thamy Ayouch, Professeur de psychologie, Uni de Paris
• Serena Bindi, Maître de conférences en anthropologie, Uni. de Paris
• Erwan Dianteill, Professeur d’anthropologie, Uni. de Paris
• Thierry Lamote, Maître de conférences en psychologie, Uni. de Paris
• Laurie Laufer, Professeur de psychologie, Uni. de Paris
• Delphine Manetta, Post-doctorante en anthropologie
• Nadège Mézié, Post-doctorante en anthropologie

Une étude conjointe de la sorcellerie et du harcèlement moral n'a 
jamais été tentée, même si ces deux formes de violence insidieuse 
semblent comparables. Ces journées visent à montrer, en mobilisant 
les outils de la psychologie clinique et des sciences sociales, 
comment la violence insidieuse se développe...

ww.africanistes.org

4-5 novembre 
Université 

Grenoble Alpes

lire l'appel :

Organisation : 
Alice Carette (Université Grenoble Alpes/ ILCEA 4), 
Claire Marynower (Sciences Po Grenoble/IUF, PACTE), 
Rocío Velasco de Castro (Universidad de Extremadura)

COLLOQUE INTERNATIONAL

APPEL À COMMUNICATIONS 
JOURNÉES D'ÉTUDES 

ARTICULER L'HISTOIRE SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE : PROCHE-ORIENT, 
MAGHREB, AFRIQUE, XIXe-XXIe SIÈCLES
Journée d’études dont l'objectif  est de rassembler des historien-
ne-s contemporanéistes spécialistes du Proche-Orient, du Maghreb 
et de l’Afrique travaillant dans une optique environnementale. Si 
la trame politique globale de l’histoire moderne et contemporaine 
de ces régions est bien connue (domination impériale ottomane 
ou monarchique locale, tutelle coloniale européenne, accession à 
la souveraineté nationale), les dynamiques sociales, juridiques et 
environnementales sont sous-documentées.

20 mai 2022
(date à confirmer) 

Aix-en-Provence

Propositions à envoyer avant le 30 avril 2021

lettre 104

https://www.sciencespo.fr/histoire/fr/actualites/espagne-maghreb-migrations-croisees-du-moyen-age-nos-jours
http://canthel.shs.parisdescartes.fr/je-canthel-crpms-sorcellerie-harcelement-moral/
www.africanistes.org
https://imaf.cnrs.fr/IMG/pdf/je_histoiresocenvpomaghrebafrique_appel.pdf
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APPEL À ARTICLES REVUE « DIASPORAS Circulations, migrations, histoire »
La revue Diasporas, consacrée à l’histoire des phénomènes diasporiques et plus 
largement des migrations et des minorités ethniques ou religieuses, accueille des 
propositions d'articles en "varia", de dossiers thématiques et d'appels à contribution 
en vue de la constitution de dossiers. Les propositions de dossiers ou d'appel à 
contribution sont examinées au fur et à mesure par la direction de la revue, et 
validées par le comité de rédaction. Toutes les propositions doivent être adressées 
par mail à : revue.diasporas@univ-tlse2.fr.

Africa accepte les propositions en permanence. Pour en savoir plus :

APPEL À ARTICLES REVUE « AFRICA »
Africa, revue semestrielle d'études et recherches, ravivant son histoire vieille de plus de 
soixante-dix ans, a repris sa publication. Elle accueille des contributions en italien, en anglais 
et en français. Les manuscrits proposés peuvent couvrir un large éventail de sujets, de 
perspectives théoriques et d'approches méthodologiques différentes. Les auteurs potentiels 
sont vivement encouragés à suivre les directives éditoriales et il leur est rappelé que les 
manuscrits imparfaits sur le plan grammatical et stylistique peuvent être rejetés.

APPEL À CONTRIBUTION pour l’élaboration d’un ouvrage collectif

En Afrique, le patrimoine culturel recèle encore un potentiel immense qui est mis en 
avant, au travers d’évènements socioculturels qui rythment la vie des communautés. 
C’est ainsi que se développent par exemple des festivals patrimoniaux qui fédèrent 
les peuples, valorisent les identités et stimulent le développement touristique et 
économique.

FESTIVALS CULTURELS AFRICAINS : 
ESPACE DE PROMOTION DES PATRIMOINES ET DES 
IDENTITÉS DES PEUPLES

ÉLABORATION 
D'UN 

OUVRAGE 
COLLECTIF

sous la direction de Célestine 
Colette Fouellefak Kana.

continuer à lire l'appel :
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APPEL À CONTRIBUTION 
Numéro thématique coordonné par Saskia Cousin (CESSMA, Université de Paris), 
Anne Doquet (IMAF, IRD) & Alexandra Galitzine-Loumpet (CESSMA)REVUE 

CAHIERS 
D'ÉTUDES 

AFRICAINES

LE RETOUR DE LA RESTITUTION. MOBILISATION, 
IMAGINAIRES,(RÉ)APPROPRIATIONS
Les débats autour des restitutions des biens culturels sont aussi anciens que les 
spoliations. Sur le continent africain, certaines demandes ont été médiatisées au 
moment des Indépendances et des festivals panafricains. Les premières restitutions 
datent des années 1970,... continuer à lire l'appel : Date limite :15 mars 2021

APPEL A COLLECTE D'OUVRAGES  EN ANTHROPOLOGIE POUR UNE 
UNIVERSITE AFRICAINE (Gabon)

lire l'appel dans son intégralité :

Mon directeur de thèse, Philippe Hameau, et moi-même, Sosthène Ibouanga, 
avons fondé une association, « Un Livre sur l’Autre », dont le but principal est de 
doter les universités du Gabon d’ouvrages scientifiques. La situation est telle 
dans les universités de Libreville que les ouvrages les plus récents que nous 
pouvons emprunter ont souvent un demi-siècle d’âge.... L’anthropologie est peu 
représentée, or je suis doctorant en anthropologie et désireux de doter le laboratoire 
d’anthropologie de l’université Omar Bongo des ouvrages qui m’ont permis, en 
France, d’accéder pleinement à la discipline....

Ce numéro thématique souhaite mettre en valeur les recherches récentes en sciences 
humaines et sociales portant sur la condition féminine dans la vaste région sahélo-saharienne 
habitée par des populations mauritaniennes, sahraouies, marocaines, algériennes, maliennes 
et nigériennes. Il vise à interroger l’apparente homogénéité historique et socio-culturelle de 
ces dernières en engageant une discussion sur l’exceptionnalité 
des femmes du monde sahélo-saharien. continuer à lire l'appel :Date limite : avant 15 février 2021

 ...appels à contributions ...
APPEL À CONTRIBUTION REVUE L'OUEST SAHARIEN
Numéro thématique (2022) coordonné par Camille Evrard, historienne (FRAMESPA 
- UMR 5136, CITERES - UMR 7324), Erin Pettigrew, historian, Assistant Professor, 
History and Arab Crossroads Studies, New York University Abu Dhabi.

LES CONDITIONS FÉMININES AU SAHARA-SAHEL 

www.africanistes.org
https://calenda.org/828336
https://imaf.cnrs.fr/IMG/pdf/ceaappelrestitutions.pdf
https://www.fabula.org/actualites/festivals-culturels-africains-espaces-de-promotion-des-patrimoines-et-des-identites-des-peuples_98658.php
https://imaf.cnrs.fr/IMG/pdf/africa_call_2020_1_.pdf
https://www.imaf.cnrs.fr/spip.php?article4344&lang=fr
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...bourses, mobilité et postes ... StagesBoursesetPrix
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SECTION(S) CNU
22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la musique
LOCALISATION
Paris Rive Gauche (PRG)
AFFECTATION STRUCTURELLE
UFR Géographie Histoire Économie et Société (GHES)
LABORATOIRE(S)
UMR-245 Centre d’Études en Sciences Sociales sur Mondes Africains, Américains, 
Asiatiques (CESSMA)
DATE DE PRISE DE FONCTION
01/09/2021

MISE AU CONCOURS DE CONTRATS DE RECHERCHE
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021

Quatre contrats doctoraux (3 ans) 
Six contrats de recherche post-doctorale (1 an)

APPEL À CANDIDATURES

lettre 104

Plus d'informations :

Date limite dépôt du dossier de candidature 
avant le mardi 4 mai 2021 (à 9 heures)

UNIVERSITE DE PARIS - Référence GALAXIE : 129 
MCF HISTOIRE SOCIALE ET CULTURELLE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET 
CENTRALE. DYNAMIQUES ET ACTEURS (XIXe-XXe SIÈCLES)

APPEL À CANDIDATURES POSTE DE 
MAITRE DE CONFERENCES

Le Laboratoire d’Excellence HASTEC (Histoire et anthropologie des savoirs, des 
techniques et des croyances) propose pour les années universitaires 2021-2022 quatre 
contrats doctoraux (3 ans), et six contrats de recherche post-doctorale (1 an) à de 
jeunes chercheurs inscrivant leur enquête dans les champs du LabEx.
Le projet scientifique du LabEx HASTEC est de comprendre, dans leur historicité et à 
travers les liaisons mouvantes que ces trois termes entretiennent entre eux, sur la 
longue durée, les entrelacs des savoirs, des techniques et des croyances, par lesquels 
se modèlent et se reconfigurent les sociétés humaines, les corps politiques, mais aussi 
le patrimoine mental (intellectuel, spirituel, religieux, philosophique, scientifique) et la 
capacité pratique de l’humanité.

Date limite dépôt du dossier de candidature 
avant le mardi 2 mars 2021 (à 9 heures),

CONTRATS DOCTORAUX CONTRAT DE RECHERCHE POST- DOCTORALE

Plus d'informations :

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ 2021 DU MIDA/ENIS

ARTICULER L'HISTOIRE SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE : PROCHE-ORIENT, 
MAGHREB, AFRIQUE, XIXe-XXIe SIÈCLES
Le réseau de formation innovant "Médiation de l'Islam à l'ère 
numérique" (MIDA) et le réseau européen d'études islamiques 
(ENIS) organisent l'université d'été 2021 du MIDA/ENIS.

Date limite de candidature : 
1er avril 2021 en savoir plus 

5-9 juillet 2021 
Università degli Studi di Catania
Sicile

Date de fermeture des candidatures
26/02/2021, 16 heures 00, heure de Paris

http://africanistes.org
https://labexhastec-psl.ephe.fr/wp-content/uploads/hastec-appel-a-candidature-aux-contrats-de-recherche-2021.pdf
http://www.sesamoitalia.it/midaenis-summer-school-2021/
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/ListesPostesPublies/FIDIS/0755976N/FOPC_0755976N_129.pdf
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.....les prix .....
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APPEL À CANDIDATURES 

PRIX DE RECHERCHE 2021
FONDATION CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Les Prix de recherche de la 
Fondation Croix-Rouge française 
ont pour objectif  de valoriser des 
travaux scientifiques déjà aboutis 
ou des axes de réflexion novateurs 
consacrés aux problématiques et 
actions humanitaires et sociales, au 
Nord comme au Sud. 
Ouverts à toutes les disciplines des 
sciences humaines et sociales 
et à toutes les nationalités, ils 
sont décernés à des chercheurs 
francophones travaillant dans le 
domaine humanitaire ou social, des 
politiques de développement ou 
de la solidarité. Ils récompensent 
l’excellence scientifique et 
l’engagement humain, promeuvent 
la connaissance scientifique, la 
réflexion éthique et l’innovation 
sociale pour faire avancer l’action au 
service des plus fragiles.

La participation aux Prix de 
recherche de la Fondation Croix-

Rouge française est gratuite, ouverte 
à toutes les disciplines des sciences 
humaines et sociales et à toutes les 

nationalités. Les nommés sont des 
chercheurs francophones, qui ne 

doivent pas obligatoirement avoir 
publié en français mais doivent 

pouvoir s’exprimer en français et être 
reconnus pour défendre la diversité 

linguistique.

PRIX DE THÈSE 2021
APPEL À CANDIDATURES

Depuis 2005, un prix récompense une thèse 
en sciences sociales et en humanités portant 
sur l’histoire de la traite, de l’esclavage et 
des abolitions à l’époque coloniale ou sur 
ses conséquences dans le monde actuel.
Créé par le Comité national pour la 
mémoire de l'esclavage CNMHE, ce prix est 
aujourd'hui attribué par la Fondation pour 
la Mémoire de l'esclavage, sur décision d'un 
jury composé au sein du Conseil scientifique 
de la Fondation.

La dotation du prix est de 7000€, 
en partie conditionnée à l’édition de la thèse.

Pour l'édition 2021, les thèses auront 
été soutenues entre le 1er janvier 

2019 et le 31 décembre 2020.
Date limite de candidature : 

8 février 2021

en savoir plus 

Créée en 2016 à la mémoire de Louise 
Beyrand, doctorante en ethnologie à 

l’université de Strasbourg, et d’Olivier 
Toussaint, son époux, historien, tous 

les deux décédés en décembre 2015 et 
janvier 2016, cette bourse doctorale, 
attribuée chaque année depuis 2017, 

vise à financer un terrain ethnographique 
lointain d’une année à un étudiant ou une 

étudiante en ethnologie et anthropologie 
sociale soucieux de promouvoir et de 

défendre le patrimoine matériel ou 
immatériel des sociétés du monde, et 

de faire avancer les connaissances 
scientifiques.

Date limite 31 mars 2021

Plus d'informations et 
pour candidater :

APPEL À CANDIDATURES
BOURSE DOCTORALE EN ETHNOLOGIE LOUISE BEYRAND & OLIVIER TOUSSAINT

Date limite de l'envoi des 
formulaires au jury :

14 février 2021
Plus d'informations et 

pour candidater :

la Fondation attribue deux prix 
« Fondation pour la recherche 

humanitaire et sociale » d’une valeur 
de 5 000 euros chacun.

www.africanistes.org lettre 104

https://memoire-esclavage.org/sites/default/files/2020-12/Regleprixthese2021FME.pdf
https://www.bourselbot.fr
https://imaf.cnrs.fr/IMG/pdf/fcrf_-_prix_2021_-_note_de_cadrage-2.pdf
www.africanistes.org
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Revues nouvelles parutions ...
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sommaire et 
téléchargement 

du PDF

sommaire et 
textes intégraux

sommaire et 
aperçu du numéro 95

JOURNAL OF 
AFRICAN CULTURAL 
STUDIES Vol.33|1 
2021 
« The Possibilities 
and Intimacies of 
Queer African Screen 
Cultures » 

 CODESRIA 
Bulletin N 5&6, 2020

 Numéro spécial 
« La crise au Mali et 

dans la région 
du Sahel» 

L’HOMME, n°236
2020|3
« Les fins de 
l’égalitarisme »
sommaire 
et résumés sommaire 

et textes 
intégraux

LES CAHIERS 
D'AFRIQUE DE 
L'EST 
n°55|2020
« Varia » 

sommaire

ANTHROPOLOGIE 
& 
DÉVELOPPEMENT 
51|2020
« Perspectives 
ouest-africaines 
sur les politiques 
migratoires et 
sécuritaires 
européennes » 

REVUE D'HISTOIRE 
CONTEMPORAINE 
DE L'AFRIQUE 
N° 1 (2021)
« Media et 
décolonisation en 
Afrique (années 
1940-1970) »
présentation, 
sommaire et 
textes intégraux 

CONTINENTS MANUSCRITS
Génétique des textes 

littéraires - Afrique, 
Caraïbes, diaspora 

15|2020
« Global Congo » 
Dossier coordonné par 

Silvia Riva

sommaire et 
textes intégraux

JOURNAL OF 
EASTERN AFRICAN 
STUDIES Vol.15|1 - 2021 
« Varia »
sommaire et 
textes intégraux

AZANIA
ARCHAEOLOGICAL RESEARCH 

IN AFRICA Vol. 55|4
2020 

« Archaeological 
approaches to slavery and 

unfree labour in Africa » 
Henriette Rødland and

 Stephanie Wynne-Jones (éd.).
sommaire et 

textes intégraux

AFRIQUES
Débats, méthodes 
et terrains d'histoire
11 - 2020 
« Le pouvoir en 
ville. Espaces, 
cultures matérielles, 
scénographies en 
Afrique avant le XXe 
siècle », Clélia Coret, 
Roberto Zaugg et Gérard 
Chouin (dir.)
sommaire et 
textes intégraux

https://www.tandfonline.com/toc/rjea20/15/1?nav=tocList
www.africanistes.org
https://www.tandfonline.com/toc/cjac20/33/1?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/raza20/current
https://journals.openedition.org/afriques/index.html
https://oap.unige.ch/journals/rhca/issue/view/20
https://journals.openedition.org/anthropodev/917
https://journals.openedition.org/eastafrica/
https://www.cairn.info/revue-l-homme-2020-3.htm
https://journals.openedition.org/coma/
https://codesria.org/spip.php?article3119&lang=fr


 
une

voir
écouter

lire
l’heure de la culture 

 
C

UNE EXPOSITION 
EN LIGNE

LOVOsur les traces du royaume de Kongo

Exposition consacrée aux 
résultats de plus de dix 
années de recherches 
archéologiques menées 
dans le massif  de Lovo, en 
République démocratique 
du Congo. Le projet, 
soutenu depuis 2016 par 
le Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, 
et depuis 2019 par le 
Ministère de la Culture, a 
été réalisé en collaboration 
étroite avec l’Institut des
Musées Nationaux du
Congo, l’instance en 
charge de la protection du 
patrimoine culturel. 

lettre 104
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l'équipe

Clément Mambu Nsangathi

Geoffroy Heimlich

Paul Bakua-Lufu Badibanga

Jean-Loïc Le Quellec

Hélène Valladas

Michel Grenet
Edwige Pons Branchu

Renato Saleri

Anaclet Mutombo Masuta

Jeanine Amusubi Yogolelo

Nkisi découverts in situ 
dans la grotte de Nkamba. 

Ce livre, publié par Geoffroy Heimlich
et téléchargeable en cliquant sur l'image, 

fait le bilan des recherches à Lovo depuis 2007.

 2016... 2008...

 2017...

 2007... « L’idée de cette recherche est née d’un constat simple. À la différence des arts rupestres du Sahara ou d’Afrique australe, 
richement documentés, ceux d’Afrique centrale restent encore aujourd’hui largement méconnus...» (Geoffroy Heimlich)
 
C'est le début de l'histoire qui conduit Geoffroy Heimlich au Congo pour entamer des recherches archéologiques dans le cadre de son doctorat 
conduit sous la direction de Jean-Loïc Le Quellec. Sa thèse, soutenue en 2014, est le premier travail rigoureux consacré à l'étude du massif  du 
Lovo : 430km2 où se dressent des centaines de massifs calcaires au relief  spectaculaire percés de nombreuses grottes et               abris-sous-roche.  
                   Sa première mission de terrain s'est vite transformée en un projet de recherche à long terme mené en 
       étroite collaboration avec l'Institut des musées nationaux du Congo, l'instance chargée de la protection 
        du patrimoine culturel. L’enjeu était de réaliser l’inventaire le plus exhaustif  possible de ce massif  
         situé dans le nord de l’ancien royaume du Kongo. 
          Les résultats de plus de dix années de recherches archéologiques dans le massif  de Lovo sont 
                                                     aujourd'hui présentés par cette 
                                                       

                                                                                        EXPOSITION EN LIGNE

Avec ses 117 sites inventoriés, 
le massif  de Lovo contient la 
plus importante concentration 
de sites rupestres de toute la 
région, ce qui représente plus 
de 5700 images rupestres.

LOVO

www.africanistes.org
http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDetail.asp?id=%7BD4330966-C961-46DB-81A0-0050B7F5CA06%7D
https://exposition-lovo.com/exposition/
https://exposition-lovo.com/exposition/
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... Lire, ouvrages nouvelles parutions ...
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GUERRE DE BROUSSE AU 
CAMEROUN 1914-1916
Témoignage d'un aumônier 
militaire 
Hermann Skolaster (Traduit 
de l'allemand par Gilles 
René Vannier) 

2021, L'Harmattan, 200 p.

En 1914, le Cameroun 
allemand est attaqué sur 
terre par les Anglais du 
Nigeria, les Français
d'Afrique-Équatoriale 
française, les Belges du 
Congo, et sur mer par les 
flottes anglaises et
françaises. Après un an et
demi de retraite, les 
Allemands abandonnèrent 
le Cameroun et se
réfugièrent dans la colonie 
espagnole voisine. Hermann 
Skolaster, missionnaire 
catholique devenu aumônier 
militaire, raconte avec de 
multiples détails cette 
aventure guerrière, rend 
compte de son activité de 
prêtre, et témoigne du 
temps révolu où on chantait 
« Deutschland über alles » 
sous les Tropiques. Un 
témoignage remarquable et 
inédit pour (re)découvrir un 
pan d'histoire méconnu de
l'Afrique coloniale.

AUTOUR DES FONDATEURS 
DE LA SOCIO-
ANTHROPOLOGIE. 
MÉTHODE DU 
COMMENTAIRE DE TEXTE
Carole Reynaud Paligot

2021, PU DIJON, 168 p.

Ces dix textes jalonnent 
l’histoire des deux 
disciplines : la sociologie et 
l’anthropologie. De Karl 
Marx à Pierre Bourdieu en 
passant par Paul Broca, 
Emile Durkheim, Max Weber, 
Herbert Spencer, Lewis 
Morgan, Franz Boas, Lucien 
Lévy-Bruhl, Denise Paulme. 
Ils nous invitent à en 
découvrir les auteurs 
fondateurs et à suivre les 
évolutions épistémologiques 
et méthodologiques qui ont 
bouleversé la science du 
social du XIXe au XXe siècle, 
des évolutions fondamentales 
qui ont permis la naissance 
des sciences sociales et un 
changement de regard sur 
l’altérité lointaine, entre 
« science des races » et 
relativisme culturel. Cet 
ouvrage est également une 
initiation au commentaire de 
textes. L’étudiant est guidé 
afin de s'approprier les 
techniques qu'impose cet 
exercice :  sélectionner des 
informations, les organiser 
en un plan cohérent, 
expliquer le texte, rédiger 
une introduction et une 
conclusion. L'acquisition de 
cette méthodologie est un 
des gages de réussite à 
l'université. 

lettre 104

LA POLITIQUE DES TAMBOURS. 
CULTURES POPULAIRES ET 
CONTESTATIONS POSTCOLONIALES 
EN MARTINIQUE
Lionel Arnaud

2021, Karthala, 320 p.

Le bèlè, le danmyé et la kalennda sont des danses et des 
musiques héritées de l’Afrique noire, de l’influence européenne 
et des contraintes du système esclavagiste qui font l’objet 
d’une attention renouvelée en Martinique. Associations et 
militants y entreprennent de transformer ces pratiques en 
instruments de reconnaissance politique, sociale et culturelle.

MATSWA VIVANT.
ANTICOLONIALISME ET 
CITOYENNETÉ EN AFRIQUE 
ÉQUATORIALE FRANÇAISE 
Didier Gondola, 

2021,Éditions de la 
Sorbonne, 
plus de 465 p.

Parti sur les traces de 
Matswa, dans l’entre-deux-
guerres, cet ouvrage illumine 
l’itinéraire d’un acteur à la 
fois mystérieux et méconnu, 
pourtant incontournable si 
l’on veut saisir les contours 
de la fronde contre l’ordre 
colonial qui se dessine aux 
quatre coins de l’Hexagone 
à partir des années 1920. 
Utilisant la quête de la 
citoyenneté française comme 
un fil d’Ariane, l’auteur fait 
cheminer le lecteur dans le 
dédale de la lutte 
anticoloniale, des cafés de 
la Ville-Lumière, aux Quatre 
Communes côtières du 
Sénégal, aux villages 
frondeurs du Moyen-Congo 
et aux camps de détention 
du Sahel tchadien. 
Matswa, qui possède un don 
d’ubiquité singulier, joue sa 
partition dans tous ces 
théâtres de l’indiscipline. 
Il endosse l’idée de Blaise 
Diagne d’un « impôt du
sang » qui doit octroyer la 
citoyenneté, et s’engage 
lui-même dans la Guerre du 
Rif en 1924. 
À son parcours militant 
audacieux se double un 
destin posthume qui occupe 
une place disproportionnée 
dans l’imaginaire collectif 
des Congolais. C’est une vie 
créée de toutes pièces, une 
vie de légende dans laquelle 
Matswa apparaît affublé 
d’oripeaux prométhéens, une 
ombre insaisissable, un esprit 
redoutable dont la seule 
mention du nom possède des 
vertus talismaniques.

FEMMES DE DEVANT ! : 
COMBAT DU LEADERSHIP 
FÉMININ AU BURKINA FASO 
S. Hagberg, L.O. Kibora, B. 
Koné, A Konkobo, E. Zongo, 
S. Barry, Y. Cissao et P. 
Kaboré.

2021, Uppsala University, 
107 p.

Cette étude décrit et 
analyse les contextes, 
structures et circonstances 
qui conditionnent la 
participation des filles et 
des femmes dans l’espace 
public, dans les sphères de 
prise de décision et dans 
des rôles de leadership 
au sein des arènes locales 
au Burkina Faso. Une 
équipe d'anthropologues a 
conduit des recherches de 
terrain sur le leadership 
féminin dans 14 communes 
burkinabè. Le thème 
central est le combat des 
femmes leaders. Il s’agit 
de ces « femmes de 
devant » qui ne se laissent 
pas faire en menant le 
combat sur plusieurs fronts 
: politique, institutionnel, 
ménager, associatif, 
financier, social, éducatif, 
psychologique, culturel. 
Elles luttent pour construire 
un leadership féminin 
qui peut définitivement 
changer la position de la 
femme, et lui permettre de 
percer en politique. 

LIBERTALIA, UNE 
RÉPUBLIQUE DES PIRATES 
À MADAGASCAR. 
INTERPRÉTATION D'UN 
MYTHE (XVIIe - XXIe siècle)
Alexandre Audard

2020, Hémisphères éditions, 
270 p.

En 1728, un certain 
capitaine Charles Johnson 
publie à Londres un récit 
atypique. Des équipages 
pirates, menés par les 
capitaines Misson et Tew 
et par un moine défroqué, 
Caraccioli, auraient fondé 
à Madagascar une 
République du nom de 
Libertalia. Abolitionniste, 
égalitaire et pacifique, 
son modèle prend le 
contrepied des monarchies 
dominantes et s’oppose à 
l’économie de plantation. 
Surtout, elle aurait, 
quelques années durant, 
posé les jalons d’une 
société multiculturelle 
inédite. 
Depuis la fin du XIXe siècle, 
nombreux sont ceux à 
s’être revendiqués de cette 
expérience aux contours 
utopiques. Elle connaît 
d’ailleurs aujourd’hui, 
notamment en France 
et sur la Grande Île, un 
étonnant succès. Pourtant, 
si l’existence d’une relation 
entre mondes pirates 
européens et sociétés 
littorales malgaches, dans 
les années 1680 à 1730, 
est avérée et documentée, 
aucune trace ne subsiste de 
cet événement. 
À partir d’archives, de
récits de voyage et 
d’observations de terrain, 
cet ouvrage reconstitue, 
pour la première fois, 
une généalogie critique 
du mythe. Des empires 
coloniaux aux mouvements 
libertaires, cette fiction 
littéraire n’a cessé d’être
réinterprétée et 
d’entretenir un tropisme 
occidental sur l’océan 
Indien.

TROIS HOMMES DES LUMIÈRES À 
L'ÎLE DE GORÉE Michel Adanson, 
Stanislas-Jean de Boufflers, Sylvain 
Meinrad Xavier de Golbery
Christian Schoenaers

2020, L'Harmattan 340 p.

Entre le naturaliste Michel 
Adanson (1727-1806), le très 

mondain chevalier de Boufflers (1738-1815) et l'officier 
du génie Golbery (1742-1822), quoi donc de commun ? 
Le siècle d'abord, puisque tous trois sont des hommes des 
Lumières. Mais ce qui peut encore justifier ici leur 
compagnonnage, c'est le temps passé par chacun d'eux 
au Sénégal et plus précisément sur l'île de Gorée. Chacun 
d'eux a de surcroît conservé une trace écrite de ce séjour 
ou de ce passage.

www.africanistes.org


devenir Membre de la Société 

Depuis 1931, la Société des africanistes publie une 
revue scientifique d’abord intitulée Journal de la 
Société des africanistes, puis en 1976 Journal des 
africanistes. Mondialement connu, le Journal des 
africanistes paraît au rythme de deux fascicules par 
an. Soutenu par le CNL, il est tiré à 500 exemplaires, 
diffusé dans une vingtaine de pays et adressé 
gratuitement aux membres de la Société.
 
Pour acheter le dernier numéro paru, s'adresser à 
africanistes@yahoo.fr

le Journal de la Société 

informations

retour au sommaire
www.africanistes.org

africanistes.org

lettre 104

Les numéros, les plus anciens, sont en ligne sur 
www.persee.fr/collection/jafr
A partir de 2004, les numéros sont consultables sur 
le site www.revues.org avec une barrière mobile de 
quatre ans sur les articles.
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lettre 104

La Société des Africanistes se compose de membres 
titulaires et de membres d'honneur.
Pour adhérer à notre Association, il faut adresser un 
Curriculum Vitae ainsi qu'une lettre de motivation à 
Amalia Dragani : liadragani@yahoo.it
Le parrainage de deux membres de la Société est 
également requis. N’hésitez pas à nous demander 
conseil en vous adressant à l'adresse mail précitée. 
 
La candidature, qui doit être agréée par le Conseil 
d'Administration de la Société, se matérialise ensuite 
par le versement de la cotisation annuelle (48 € 
tarif normal, ou 20 € tarif réduit). L'adhésion est 
un soutien essentiel pour la Société. Elle permet 
de recevoir le Journal des Africanistes, notre revue 
biannuelle, de bénéficier de 10 % de réduction sur 
l’achat des publications de la Société, de bénéficier 
également d’une déduction d’impôts et, sur 
présentation de la carte de membre, d'avoir l’accès 
gratuit au musée du quai Branly (avec coupe-file).

Les sociétés scientifiques et autres, légalement 
constituées, les associations, les établissements 
publics et privés (bibliothèques, administrations, 
musées, etc.) peuvent également faire partie de 
la Société. En tant qu'association à but non lucratif, 
loi 1901, nous rappelons que nos ressources 
proviennent essentiellement de la cotisation de nos 
membres, de nos abonnés, et de la vente de nos 
publications.

rdv en février 2021,
et bien sûr sur notre site web... 

Poids à peser l'or en forme de poisson.
Début XXé siècle.

Ghana
Métal, L.8,5 cm. H. 4 cm.

Musée des Confluences/Lyon

Le poisson pris dans la nasse 
commence à réfléchir...

proverbe akan
( il faut réfléchir avant d'agir )

1 er proverbe 
de 2021

http://africanistes.org/revue/tome-85-fascicule-1-2-2015-sur-les-pas-de-genevieve-calame-griaule
www.africanistes.org
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https://www.persee.fr/collection/jafr
https://www.openedition.org/488
http://africanistes.org/revue/tome-86-fascicule-2-2016-varia
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