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le Journal des Africanistes

Revue scientifique
publiée depuis 1931
Deux fascicules par an

Journal des africanistes
Appel à articles
Le Journal des africanistes, revue semestrielle, publie des
numéros de varia et des numéros thématiques.
La réception des articles et des propositions de numéros
thématiques se fait au fur et à mesure, en français et en
anglais.

,
VARIA

et

UES
Q
I
T
A
HÉM

T

La revue accueille des articles de chercheurs de diverses
disciplines – anthropologie, ethnologie, sociologie,
archéologie, histoire, littérature, linguistique, etc. –,
relatifs au continent africain et/ou à ses diasporas.
Les articles sont évalués par la direction, le comité de
rédaction, et soumis à deux experts. Les évaluations sont
faites en double aveugle. Ne sont publiés que des articles
originaux, non soumis à d’autres revues.
Les propositions de dossier thématique sont examinées
par le comité de rédaction. Celles qui sont acceptées
feront en principe l’objet d’un appel à contribution ouvert.
Publier un dossier thématique au Journal des africanistes
induit d’en porter une responsabilité éditoriale – celle
des relations aux auteurs –, éventuellement avec un ou
plusieurs membres du comité de rédaction.
Merci d’envoyer vos articles et propositions à Luc Pecquet
et à Marie-Luce Gélard :
luc.pecquet@cnrs.fr
mlgelard@yahoo.fr
Se reporter à la Note aux auteurs ci-dessous
Note aux auteurs JA
Submission guidelines JdA

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

nos auteurs ont publié ...

lettre.africanistes@gmail.com.

CECILE LEGUY
« Proverbs, Naming and
other Forms of Veiled
Speech », in The Palgrave
Handbook of African Oral
Traditions and Folklore,
Akintunde Akinyemi and
Toyin Falola (eds), Palgrave
Macmillan Publishers,
Volume 1, p. 317-333.

résumé

TAL TAMARI
« Epic Tradition », in
The Palgrave Handbook
of African Oral Traditions
and Folklore, Akintunde
Akinyemi and Toyin Falola
(eds), Palgrave Macmillan
Publishers, Volume 1,
p. 183-211.

résumé

JOSEPH
BRUNET-JAILLY,
avec Alia Ben Ayed et
Laurent Valdes
« Murmures d'impressions :
composer une partition
musicale comme première
restitution d'ambiance »
in Résonances oasiennes
Approches sensibles de l'urbanité
saharienne,
MétisPresses, p. 159-165
MARIE RODET
« Retours sur l’incendie d’un fonds d’archives à Kayes
(Mali) : enjeux sociaux, scientifiques et politiques », in
Sources 2021/2 Sources de la violence,
Entretien avec Marie Rodet, Aïssatou Mbodj-Pouye,
Mamadou Sène Cissé et Mariam Coulibaly.
texte
intégral

www.africanistes.org
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les publications des Africanistes

Collection
Mémoires

Collection « MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES »
en vente online sur notre site :
http://africanistes.org/c/publication/memoires-société-africanistes

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

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

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 €.

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 €.

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 €,
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 €.

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

www.africanistes.org

retour au sommaire

FERRY Marie-Paule (textes réunis
par),
L'Afrique d'une société savante,
Paris, Société des Africanistes, 1993,
95 p.,
5 €.
FLORY Céline,
De l’esclavage 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 scientifiques sur l’Afrique
depuis les indépendances,
Paris, Karthala - Société des
Africanistes, 2016, 492 p.,
29 €.

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

lettre 107

4

les comptes rendus des Africanistes

Ouvrages reçus
disponibles pour
recension

2021 - DERNIERS OUVRAGES REÇUS
et actuellement disponibles à la Société pour recension

POURTIER Roland, 2021,
Congo. Un fleuve à la
puissance contrariée, Paris,
CNRS Éditions, « Fleuve »,
272 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.

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.

www.africanistes.org

RICE Tom, 2019, Films for
the Colonies. Cinema and the
Preservation of the British
Empire, Berkeley, University
of the California Press,
360 p.

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.

KÖHLER Florian,
2020, Space, Place
and Identity.
Wodaabe of Niger
in the 21st Century,
New York, Oxford,
Berghahn, 234 p.

DESHAYES Clément,
2021, Lutter en ville au
Soudan. Mouvements
militants contestataires
de la révolution
contemporaine, Paris,
Karthala, 276 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.

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

SUREMAIN
Marie-Albane de,
MESNARD Éric (dir.),
2021, Enseigner les
traites, les esclavages,
les abolitions et leurs
héritages, Paris,
Karthala,
« Esclavages », 340 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.

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

... 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
retour au sommaire
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au fil de la recherche
appels à communications ...
APPEL À COMMUNICATIONS

JOURNÉES D'ÉTUDES du Réseau Jeunes
Chercheurs Travail et Santé (RJCTS)
SANTÉ AU TRAVAIL EN AFRIQUE.
COMMENT CONCILIER TRAVAIL
INFORMEL ET PROTECTION SOCIALE ?

Vendredi
2 juillet 2021
à Bordeaux
(France) et en
« Visio »

Le format de la journée d’études est dépendant de l’évolution de la situation
sanitaire. Il sera, dans tous les cas, possible de participer en « visio », mais nous
essaierons d’organiser également l’événement en présentiel. Celui-ci aura alors lieu
à Bordeaux. La prise en charge de l’hébergement et des billets est envisageable
pour les intervenant.e.s.
lire l'appel :

Date limite : 15r mai 2021

4 novembre 2021
Campus
Condorcet
JOURNÉES D'ÉTUDES
Aubervilliers
Paris
LES MISSIONS CATHOLIQUES FÉMININES
APPEL À COMMUNICATIONS

DANS LES MONDES AUTOCHTONES :
COLONISATIONS ET POLITIQUES D'ASSIMILATION

Cette journée d’étude vise à réunir les chercheur.e.s de tout horizon travaillant
autour du thème des congrégations féminines dans les contextes coloniaux et
assimilationnistes. Dimension trop souvent négligée par la recherche en sciences
sociales, l’histoire et l’anthropologie des missions catholiques féminines seront ici
abordées dans leurs rapports aux mondes autochtones au XXe siècle...
Date limite : 31 mai 2021

continuer à lire l'appel :

APPEL À COMMUNICATIONS

COLLOQUE INTERNATIONAL
L'ÉTHIQUE DANS LES RECHERCHES
EN TERRAINS SENSIBLES : ENJEUX
ÉPISTÉMOLOGIQUES ET PRATIQUES

2-3 décembre 2021
Campus Condorcet
Aubervilliers
Paris

L’objectif de ce colloque est de faire un état des lieux de la manière dont est prise
en compte la question éthique en terrains sensibles et des enjeux qu’elle soulève
pour les personnes enquêtées, les acteur·rices de terrain et les chercheur·ses dans
le contexte contemporain : comment articuler les enjeux éthiques relatifs aux
terrains sensibles avec le cadre légal, les postures épistémologiques et la pratique
de recherche ?
Des présentations en ligne sont envisagées pour permettre la participation d'intervenant·es
lire l'appel :
ne pouvant pas se déplacer, au cas où les conditions sanitaires le nécessiteraient.
Propositions à envoyer avant le 15 juin 2021

ww.africanistes.org
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...appels à contributions ...
APPEL À CONTRIBUTIONS DOSSIER DE RECHERCHE 27 | 2022-I
Sous la direction de Mari Oiry Varacca (géographe, laboratoire Analyse Comparée
des Pouvoirs, Université Gustave Eiffel), et Jennifer Vanz (historienne, laboratoire
Orient et Méditerranée UMR 8167).
projet de dossier vise à participer au renouvellement des
MINORATIONS Ce
études réalisées en sciences sociales sur les groupes sociaux
Date limite :
minorés, considérés socialement et politiquement comme des
15 mai 2021
minorités au Maghreb. L’objectif est d’approfondir trois
thématiques transversales émergentes : la construction des
lire l'appel :
catégories, les mobilisations sociales et les mobilités.

APPEL À CONTRIBUTIONS POUR LA RÉDACTION D’UN OUVRAGE SUR
L’HISTOIRE DE L’UCAD (UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP) DE DAKAR
La création de l’École de Médecine en 1918 puis de l’Institut des Hautes Études en
1950 constitue les premiers jalons de l’organisation d’un système d’enseignement
supérieur moderne en Afrique noire française à partir duquel le 24 février 1957est
créée l’Université de Dakar (...)
lire l'appel :
Date limite du dépôt des résumés d’article : 15 mai 2021

APPEL À TEXTES - 6èmes Rencontres des Etudes Africaines en France

6
REAF
èmes

Dans le cadre des 6è REAF du 7 au 10 juillet 2020, le projet de panel est transformé
en appel à textes.

ANTHROPOLOGIE GLOBALE DU PRÉSENT :
CULTURE, SUBJECTIVITÉS ET NOUVEAUX MODÈLES
ENTREPRENEURIAUX
Coordinateur : Pr Monteillet (CNU)
lire l'appel :

Date limite : 31 mai 2021

APPEL À CONTRIBUTIONS « Programme Point Sud »
Ouagadougou, 16 – 24 août 2021
Atelier financé par la Goethe-Université de Francfort sur le Main et la Fondation
Allemande pour la Recherche (DFG), en collaboration avec le Laboratoire Genre et le
Développement de l’Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

POLITIQUE ET CONFLITS ARMÉS EN AFRIQUE : RAMENER LA
PAYSANNERIE AU CENTRE DES DÉBATS
lire l'appel :

Date limite : 31 mai 2021

APPEL À CONTRIBUTIONS Numéro spécial du Journal of Women’s
History édité par Jennifer Anne Boittin et Jacqueline Couti.
Ce numéro spécial fait suite à la conférence « Des féminismes noirs en contexte
(post)impérial français ? Histoires, expériences et théories » (mars 3-5, 2020)
dont les communications ont révélé l’existence d’une préoccupation constante de
rendre compte de la condition des femmes dans la pluralité de ses expressions.

DES FÉMINISMES ET ACTIVISMES NOIRS...

Date limite : 1er juin 2021

lire l'appel :

APPEL À CONTRIBUTIONS POUR LE N°23 (2022) DE
Clio@themis Revue électronique d’histoire du droit.
Coordinatrice : Silvia FALCONIERI (CNRS, IMAF)

DROIT ET FOLIE EN SITUATION COLONIALE. PERSPECTIVES
IMPÉRIALES COMPARÉES (XIXe-XXe siècles)
Date limite : 1er juin 2021

lire l'appel :

www.africanistes.org
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lettre 107

7

...postes, stages, mobilité ...
APPEL À CANDIDATURES

DIRECTION DU GIS
« ÉTUDES AFRICAINES EN FRANCE »

Stages
Bourses
et
Prix

Le Groupement d’intérêt scientifique
« Études africaines en France », né en 2012 avec l’aide du CNRS, compte aujourd’hui
vingt-cinq institutions membres. Le GIS s’appuie sur la structure de l’IMAF,
(UMR 8171-243), mais fonctionne de façon autonome. Sa direction est soutenue par
une secrétaire générale et une secrétaire gestionnaire. Le GIS est formalisé par une
convention, en cours de renouvellement pour une troisième période de cinq ans.
Le mandat de la prochaine direction court de 2022 à 2026.
Date limite : 15 mai 2021
lire l'appel :

APPEL À CANDIDATURES

POSTES D'ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN ANTHROPOLOGIE
ET D'ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN SOCIOLOGIE À
l’UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE MOHAMMED VI
(Ben Guerir, Maroc)
Date limite de candidature : 20 mai 2021

Plus d'informations :

APPEL À CANDIDATURES

OFFRE D'EMPLOI (CDI) DIRECTEUR/TRICE
La Maison des Cultures du Monde recrute un/e directeur/trice.
La Maison des Cultures du Monde oeuvre depuis 1982 à la connaissance, par l'accueil et
la diffusion en France, de formes d’expressions des cultures étrangères, en lien avec un
important réseau de partenaires nationaux et internationaux dans le cadre de multiples
collaborations. Son centre de ressources a été désigné Centre français du patrimoine
culturel immatériel en 2011 et labellisé ethnopôle en 2016. La Maison des Cultures du
Monde organise notamment le Festival de l'Imaginaire ainsi que des expositions, des
formations, des colloques, et participe à des programmes de recherche en lien avec
l’Université… Son équipe permanente est implantée dans l’ancien prieuré des Bénédictins
à Vitré, à 35km de Rennes.
Date limite de candidature : 23 mai 2021
Plus d'informations :

APPEL À CANDIDATURES

OFFRE DE POST-DOCTORAT EN
ANTHROPOLOGIE OU EN SOCIOLOGIE

AMR-B-CHANGE : Improving antibiotics use in West Africa: exploring current
situation and developing strategies for behaviour change.
Projet pluridisciplinaire franco-allemand ANR & BMBF (microbiologie, épidémiologie
sociale et anthropologie) sur la Résistance Antimicrobienne, qui se déroulera au
Ghana (à proximité de Kumasi) et au Burkina Faso (dans la province de Kossi).
La partie anthropologique du projet portera sur les perceptions et usages des
antibiotiques en santé humaine, en santé animale et dans l’élevage.
Pour plus d'informations et postuler :
Date limite 31 mai 2021

APPEL À CANDIDATURES

3 POSTES DE CHERCHEURS-E-S
POSTDOCTORANTS-E-S PROJET MaDAf

Le projet “A History of Madness in West Africa : Governing Mental Disorder during
Decolonisation (1940s – 1970s)” financé par l’ERC (European Research Council)
a débuté le 1er Octobre 2020 à l’IMAF (site Aix-en-Provence). Ce programme de
recherche de 5 ans (2020-2025) ambitionne de retracer l’histoire de la folie en Afrique
de l’Ouest, pendant la période de décolonisation et après les indépendances. Le projet
se situe à la croisée de l’histoire de l’Afrique, de la décolonisation et de l’histoire
de la folie. Le poste est basé à l'IMAF (site Aix-en-Provence, MMSH). Il est attendu
que les chercheur·e·s postdoctorant·e·s viennent renforcer l'équipe pluridisciplinaire
(historien·ne·s et anthropologues) de l'IMAF et puissent participer aux activités
scientifiques du laboratoire ( séminaire de recherche, réunions, etc.)
Date limite d’envoi du dossier 8 juin 2021
continuer à lire l'appel :

www.africanistes.org
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...et bourses ...
APPEL À CANDIDATURES

BOURSES DE RECHERCHE 2021
FONDATION CROIX-ROUGE FRANÇAISE
La Fondation attribue chaque année des bourses postdoctorales de
recherche en sciences humaines dans les champs de l’action humanitaire
et sociale sur plusieurs zones de l'Afrique : Transition humanitaire;
Risques climatiques et catastrophes naturelles; Risques épidémiques;
Action humanitaire et accès aux soins.
APPELS EN COURS :
1-Santé et changements climatiques
2-Vagues de chaleur
Plus d'informations et pour candidater :

Date limite : 23 mai 2021

APPEL À CANDIDATURES

BOURSES DE RECHERCHE 2021
DE LA FONDATION MARTINE AUBLET
Bourses de recherche doctorale d’un montant de 15.000 € destinées à
financer les recherches sur le terrain de douze étudiants entamant leur
première ou deuxième année de thèse en septembre 2021. Ces bourses
doivent comprendre un temps de terrain d’au moins 6 mois compris entre
le 1er octobre de l’année en cours et le 30 septembre de l’année suivante.
Les travaux doivent se concentrer sur le patrimoine matériel et immatériel
extra-occidental. La méthodologie d’enquête doit être qualitative et relever
de l’observation participante ethnographique (...),
La Fondation attribue aussi des bourses de master destinées à réaliser une
première recherche à l’étranger (hors Europe). Elles sont attribuées sous
la forme d’un chèque versé en une fois. À partir de cette année, douze
candidats au lieu de dix jusqu’alors, seront sélectionnés. Le projet de
recherche initié par le master doit contribuer à enrichir les connaissances
sur les collections extra-occidentales des musées français (...)
Plus d'informations
et pour candidater :

Date limite :
24 mai 2021 à minuit

APPEL À CANDIDATURES CEDEJ-KHARTOUM

BOURSE DE TRAVAIL SUR LE TERRAIN AU SOUDAN
Le Centre Français d'Études Économiques, Juridiques et Sociales au
Soudan (CEDEJ Khartoum) lance un appel à candidatures pour des
Bourses de travail sur le terrain pour des étudiants de Master et de Doctorat
qui mènent des recherches en sciences sociales et humaines au Soudan
pendant l'année 2021 (jusqu'au 31 décembre).
Plus d'informations
Date limite :
et pour candidater :
31 mai 2021

APPEL À CANDIDATURES

JOINT PROJECTS STARING GRANTS 2021

Le Centre Français d'Études Économiques, Juridiques et Sociales au
Soudan (CEDEJ Khartoum) lance un appel à candidatures pour les Joint
Projects Starting Grants 2021 auprès de chercheurs seniors (un Soudanais,
un Français ou un Européen) qui envisagent de démarrer un projet
conjoint dans le domaine des sciences sociales et humaines au Soudan au
cours de l'année 2022 (jusqu'au 31 décembre).
Plus d'informations
et pour candidater :

www.africanistes.org
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.....les prix .....
APPEL À CANDIDATURES
PRIX DE THÈSE TILLION-RIVIÈRE
PREMIÈRE ÉDITION 2021
Prix dédié à deux femmes, à une mission de
terrain, et à une conception impliquée de
l’ethnologie. La mission Rivière-Tillion (1934),
destinée à étudier les Chaouias de l’Aurès
(région qui en 1954 deviendra l’épicentre de
la lutte indépendantiste algérienne), ne connut
pas le même succès que la mission
Dakar-Djibouti (1931-1933), conduite par
Marcel Griaule et Michel Leiris en Afrique
subsaharienne. Pourtant, par un travail de
terrain exhaustif et patient, les deux
ethnologues rapporteront plus d’un millier
d’objets, des relevés graphiques, des
enregistrements sonores, des dessins et des
notes de terrain. Leur ethnographie mise au
service d’une meilleure compréhension de
populations villageoises et de leurs pratiques
quotidiennes est aussi celle qui permit de
documenter des épisodes parmi les plus
terribles de l’histoire.
C’est à cette ethnologie impliquée que le prix
de thèse de l’AFEA est dédié.

Attribuée tous les deux ans, l’aide financière
du prix Tillion–Rivière est destinée à
poursuivre cette démarche. Elle récompense
un·e candidat·e particulièrement sensible à
l’articulation entre la recherche scientifique en
anthropologie/ethnologie et la participation
civile, et qui intègre une analyse réflexive et
critique quant à son implication.
Conditions pour candidater
Les candidat·e·s sont sélectionné·e·s
indépendamment de toute condition d’âge, de
nationalité et de rattachement académique.
Leur thèse de doctorat doit néanmoins avoir
été rédigée en français.

Le prix fait l’objet d’une attribution financière
d’une valeur de 3000 euros.
Date limite 30 mai 2021

en savoir plus

APPEL À CANDIDATURES
PRIX ARIANE DELUZ - AIDE AU TERRAIN

PROLONGATION

Le prix distingue un projet de recherche
d’un doctorant préparant en France une
thèse centrée sur un travail de terrain, et
portant sur les principaux domaines de
l'ethnologie de l’Afrique subsaharienne
(parenté, religion, arts et techniques,
politiques etc...).

Prix créé en 2014 grâce au legs « Ariane
Deluz » géré par la FMSH.
Chercheuse africaniste d’exception, Ariane
Deluz a été secrétaire générale de la Société
des africanistes (1990-1994)
Le prix, d’un montant de 5 000 euros,
apporte un complément de ressources au
lauréat, en participant à ses frais de voyage
et/ou de séjour sur le terrain.

en savoir plus
Date limite
PROLONGATION au 31mai 2021

www.africanistes.org
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...conférences, journées d'étude
					en visio...
JOURNÉE D'ÉTUDES
Mardi 18 mai 2021 de 14 à 18h
EN FINIR AVEC LIBERTALIA ?

LES DÉBATS DU CÉSOR
Mardi 18 mai 2021 de 14h à 16h
LE MOINE SUR LE TOIT.

Histoire d'un manuscrit éthiopien trouvé à
Jérusalem (1904), S. Ancel, M. Kryzanowska et
V. Lemire, 2020, Ed. de la Sorbonne, 251 p.

Musée du quai Branly - Jacques Chirac

Journée d'études organisée en collaboration
avec le Salon de lecture Jacques Kerchache
et l'EHESS. Diffusée en direct sur la chaîne
YouTube du musée avec traduction simultanée
anglais et français

Journée d’études consacrée à l’actualité scientifique
de Libertalia, en relation avec le colloque Restituer
l’anthropologie politique de David Graeber (19612020), organisé par l’EHESS.
Dans son livre, Les Pirates des Lumières (Editions
Libertalia, 2019) Graeber Graeber estime que la
réalité de l’utopie pirate ne doit pas être recherchée
dans les « vestiges » de l’histoire occidentale,
mais dans la mémoire malgache de la fédération
betsimisaraka. Les intervenants discuteront de cette
hypothèse. Alexandre Audard, auteur de Libertalia,
une république des pirates à Madagascar. Interprétation
d'un mythe (XVIIe - XXIe siècle), 2020, Hémisphères
éditions, interviendra lors de cette rencontre.

Histoire d’un manuscrit original, écrit entre 1903 et
1904 par un moine de la communauté éthiopienne
de Jérusalem, perdu, puis retrouvé des années plus
tard dans des archives jusqu'alors inexplorées.

Avec la Participation de Stéphane Ancel
Discutants : Bernard Heyberger et
Eloi Ficquet - CéSor

Lien de la visioconférence

Programme et pour s'inscrire

PROJECTION ET TABLE RONDE
mardi 18 mai 2021 de 13h15 à 17h
SAHARA OCCIDENTAL : RÉSISTANCES
DANS LA DERNIÈRE COLONIE
D'AFRIQUE

COLLOQUE EN LIGNE
28 - 29 mai 2021 de 9h à 16h
100e ANNIVERSAIRE DE LA
"PROPHÉTIE" DE SIMON KIMBANGU

Observatoire universitare International du Sahara
Occidental/Ligue des Droits de l'Homme -Section
EHESS
EN LIGNE VIA ZOOM

L'Académie Kongo organise une conférence
virtuelle sur l'héritage de Simon Kimbangu dans
les sciences sociales et humaines, la politique et les
religions du monde entier.  
Parmi les intervenants, quelques grands spécialistes
de la culture et des prophétismes kongo, tels
Wyatt MacGaffey, John Thornton, et John Janzen.

Programme et connecter

www.africanistes.org

Programme complet et pour s'enregistrer
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Revues nouvelles parutions ...
SOURCES
Matériaux & Terrains en
études africaines n°2
« Sources de la violence »,
Dossier coordonné par
Élodie Apard et Cyrielle
Maingraud-Martinaud.
présentation,
sommaire et
textes intégraux

LES ALÉAS DE LA
TRANSMISSION
Actes des congrès nationaux
des sociétés historiques et
scientifiques,
Claudine Vassas (dir.)
Éditions du Comité des
travaux historiques et
scientifiques, 2021
ACCÈS
OUVERT

ÉMULATIONS N°. 37 (2021)
« Associations et bureaucratisation :
perspectives africaines »,
Laure Carbonnel, Kamina Diallo,
Lamine Doumbia (coords).
présentation,
sommaire et
textes intégraux

GRADHIVA
L'ancienne collection de
Gradhiva 1986 - 2003,
est enfin sur Persée !

ANARCHISME ET SCIENCES
SOCIALES.
Actes du colloque de Lille
mars 2018,
sous la direction de
Sidonie Verhaeghe

Créée en 1986 par
Michel Leiris et Jean Jamin,
Gradhiva a représenté un
lieu de débats sur l'histoire
et les développements de
l'anthropologie fondés sur
des études originales et la
publication d'archives ou
de témoignages. Depuis 2005, la revue est publiée
par le musée du quai Branly - Jacques Chirac et se
consacre à l'étude scientifique des arts au sens le
plus large du terme.

sommaire

www.africanistes.org

retour au sommaire

1986 - 2003
33 numéros
585 documents
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... Lire, ouvrages nouvelles parutions ...

LA POLITIQUE FRANÇAISE
DE COOPÉRATION. JE
T'AIDE, MOI NON PLUS.
Philippe Marchesin,
2021, L'Harmattan, 688 p.
LA REVANCHE DES
CONTEXTES. Des
mésaventures de l’ingénierie
sociale en Afrique et
au-delà.
Jean-Pierre Olivier de
Sardan
2021, Karthala, 480 p.
Pourquoi les politiques
publiques, les projets de
développement et les
interventions des ONG
sont-ils tous sujets à des
écarts importants entre ce
qui a été planifié et ce qui
se passe réellement ? Les
politiques de développement
globalisées, omniprésentes
en Afrique, ignorent les
multiples contextes dans
lesquels les projets sont mis
en œuvre, et où les acteurs
locaux en charge, ciblés
par les politiques publiques,
jouent un rôle important.
Les diverses stratégies de
contournement des
protocoles officiels suivent
des « normes pratiques »
ignorées des experts
internationaux, mais que
les enquêtes socioanthropologiques mettent
en évidence. Pour analyser
ces processus, un dialogue
approfondi est noué entre
d’une part des données de
terrain recueillies notamment
en Afrique de l’Ouest, et
d’autre part une vaste
littérature en sciences
sociales (anthropologie du
développement, sociologie
des organisations, santé
publique, science politique,
etc.), revisitée afin de
mieux rendre compte des
réalités locales. L'ouvrage,
entièrement caractérisé par
une approche analytique
rigoureuse, se conclut par
des suggestions d'action :
mettre les normes pratiques
au cœur de chaque
intervention et tirer le
meilleur parti des « experts
du contexte », aujourd'hui
invisibles et pourtant
décisifs.

www.africanistes.org

Cet ouvrage explique
la dérive de la politique
de coopération, ou aide
publique au développement,
une politique publique
théoriquement basée sur le
couple solidarité/intérêt.
L’auteur montre comment
celles et ceux qui la
conçoivent n’ont cessé de
marginaliser la première
dimension au profit de la
seconde. Il remet en cause
la définition convenue de
l’aide publique au
développement. L’aide n’est
pas un flux unidirectionnel
d’un donateur vers un
receveur mais un échange.
Elle n’est accordée qu’en
contrepartie de divers
avantages. Il convient donc
de décentrer le regard
habituel en s’intéressant
autant, sinon plus, à ce que
le donateur reçoit qu’à ce
qu’il octroie.

RÉSONANCES OASIENNES.
APPROCHES SENSIBLES DE
L'URBAIN AU SAHARA.
M. Breviglieri, N. Gamal
Saïd, D. Goeury (ed.)
2021, MétisPresses, 367 p.
Îlots de vie surgissant au
milieu de l’aridité du désert,
les oasis sahariennes
abritent depuis des siècles
un habitat aux formes
éprouvées. Cette adaptation
matérielle et spirituelle aux
contraintes climatiques du
désert est aujourd’hui mise
à mal par des politiques
de rationalisation et de
modernisation inspirées des
modèles occidentaux.
L’oasis se voit ainsi réduite
à un potentiel agricole à
exploiter ou à un décor
touristique à valoriser, au
détriment de sa richesse
architecturale et de la
pratique quotidienne de ses
habitants. S’inscrivant en
faux contre cette évolution,
Résonances oasiennes
propose une approche
sensible de ces territoires
pour mieux en révéler et
défendre la singularité.

LA FABRIQUE DES
POLITIQUES PUBLIQUES
EN AFRIQUE.
Agricultures, ruralités,
alimentations
Coste J., Doligez F., Egg J.,
Perrin G. (dir.)

L'INVENTION DU
COLONIALISME VERT.
Pour en finir avec le mythe
de l'Éden africain
Guillaume Blanc

2021-Karthala, 276 p.

L'histoire débute à la fin
du XIXe siècle. Persuadés
d'avoir retrouvé en Afrique
la nature disparue en
Europe, les colons créent les
premiers parcs naturels du
continent, du Congo à
l'Afrique du Sud. Au
lendemain des années '60,
les anciens administrateurs
coloniaux sont transformés
en experts internationaux.
L'Eden devait être sauvé !
Mais cette Afrique n'existe
pas. Il n'y a pas de vastes
territoires vierges de
présence humaine, et
fréquentés uniquement
par ces hordes d'animaux
sauvages qui font le bonheur
des safaris touristiques. Il y
a des peuples qui circulent
depuis des millénaires, qui
ont fait désormais souche
et sont devenus éleveurs
ou agriculteurs. Pourtant,
ces hommes, femmes et
enfants seront expulsés par
milliers de parcs naturels
africains, et subissent encore
aujourd'hui la violence
quotidienne des éco-gardes
soutenus par l'Unesco, le
WWF et de nombreuses
autres ONG.
Invoquant des archives
inédites et des récits de
vie, ce livre met au jour les
contradictions des pays
développés qui détruisent
chez eux la nature qu'ils
croient protéger là-bas,
prolongeant, avec une
étonnante bonne conscience,
le schéma d'un colonialisme
d'un nouveau genre : le
colonialisme vert.

L’onde de choc créée par
la pandémie du Covid-19
suscite, une décennie après
les crises alimentaires de
2007-2008, de nombreuses
interrogations sur la viabilité
des systèmes agricoles et
alimentaires. Les politiques
publiques relatives à
l’agriculture, à l’alimentation
et au développement rural,
et l’aide au développement
qui les accompagne,
doivent faire face de plus
en plus à des objectifs
contradictoires dans les
domaines économiques,
environnementaux et
sociaux. Dans ce contexte,
l’objectif de cet ouvrage est
d’analyser ces politiques
sous l’angle des processus,
de mettre en évidence les
jeux d’acteurs, leurs
interactions et les rapports
de pouvoir à l’aide d’une
grille d’analyse inspirée des
sciences politiques.

DES PAYS AU CRÉPUSCULE.
Le moment de l'occupation coloniale (Sahara-Sahel)
Camille Lefebvre
2021, Fayard, 380 p.
Au début du XXe siècle, quatre-vingts militaires français
accompagnés de six cents tirailleurs envahissent deux puissantes
villes du Sahara et du Sahel. La France, comme plusieurs autres
pays européens, considère alors les territoires africains comme
des espaces à s'approprier. Elle se substitue par la force aux
gouvernements existants au nom d'une supériorité civilisationnelle
fondée sur le racisme. Grâce à une documentation exceptionnelle, Camille Lefebvre
examine comment la domination coloniale s'est imposée au cœur de ces deux villes.
CUBA ET L'AFRIQUE 1959-1994 - Écrire une histoire atlantique alternative
Kali Argyriadis, Giulia Bonacci, Adrien Delmas (eds.)

2020, Flammarion, 352 p.

2021, Wits University Press, 344 p.
Cuba a été un participant clé dans la lutte pour l'indépendance des pays africains pendant
la guerre froide et l'éviction définitive du colonialisme du continent. Au-delà des interventions
militaires qui ont joué un rôle décisif dans le façonnement de l'histoire politique africaine, les
engagements entre l'île et le continent ont été multiples. Cet ouvrage retrace l'histoire de
dizaines de milliers d'individus qui ont traversé l'Atlantique en tant que médecins, scientifiques,
hommes d'affaires, soldats, étudiants et artistes. Chaque chapitre présente une étude de
cas - de l'Algérie à l'Angola, de la Guinée équatoriale à l'Afrique du Sud - et montre à
quel point la rencontre entre Cuba et l'Afrique s'est déroulée dans des domaines non militaristes : humanitaire
et médical, scientifique et éducatif, culturel et artistique. L'expérience historique et les héritages qui y sont
documentés témoignent des principales idéologies qui ont façonné le monde colonial et postcolonial, notamment
l'internationalisme, le développementalisme et la coopération Sud-Sud.
retour au sommaire
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informations
devenir Membre de la Société

le Journal de la Société

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.

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.

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).

Pour acheter le dernier numéro paru, s'adresser à
africanistes@yahoo.fr

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.

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.

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

proverbe
de mai

La panthère a ses taches dehors,
l’homme a les siennes dedans.
Bronze Gan
Burkina Faso
29 cm.

africanistes.org
Curation graphique et rédaction : Daniela Bognolo
Relecture : Françoise Le Guennec-Coppens, Véronique Jacob
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