
1

lettre 119, décembre 2022

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

lettre

Mémoires de la Société
Ouvrages pour recension

Appels à communications
au fil de la Recherche

Appels à contributions

Journées d'études

lettre

les Publications des Africanistes

AGENDA DE LA SOCIÉTÉ

Ont publié ...

Bourses et prix

www.africanistes.org

communications

le Séminaire des Africanistes
jeudi 15 décembre, 17h - 19h 

Informations
Lire
Voir
Revues

à l'heure de la Culture

le Cinéma des Africanistes

les Actualités des nos membres

Ont réalisé ...

Notre Lettre mensuelle informe sur les activités 
de la Société et de ses membres, 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

Journal des Africanistes
Appel à contribution JdA-data limite 5 février

11922
20

ATTENTION : RDV 19 JANVIERr 2023, 18h

Voici la dernière 
Lettre des Africanistes 2022.
Je souhaite à tous une bonne lecture,
joyeuses fêtes de fin d'année, 
et un brillant 2023. 

la rédactrice Daniela Bognolo 

http://www.africanistes.org


le Séminaire de la SdA

Recherches contemporaines sur l'Afrique et ses diasporas

Un jeudi par mois
de 17h à 19h

séances ouvertes à 
toutes et tous

Séminaire mensuel coordonné par 
Delphine Manetta (CANTHEL), Olivia Legrip-Randriambelo (ISERL / LARHRA) et Jennifer Lorin (CANTHEL) 

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 (ethnologie et anthropologie, sociologie, histoire, sciences politiques, linguistique, 
économie, géographie, archéologie, etc.). 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 ainsi 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. Pr
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Calendrier 2022-2023

Musée du quai Branly-
Jacques Chirac

37, quai Branly
75007 Paris

13 octobre (salle 3) LITTÉRATURE 
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)
24 novembre (salle 3)  RESTES, TRACES, MÉMOIRE : ANTHROPOLOGIE SONORE ET VISUELLE 
Jean-Frédéric de Hasque (Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre, UCLouvain), « Faire ensemble, 
marcher côte à côte. Retour sur trois films : Ouest l’Eldorado (2009), Le Camp (2011), Les Lions (2017) »
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)
15 décembre (salle 3) HISTOIRE DE LA FOLIE
Raphaël Gallien (CESSMA, université de Paris), « Monde(s) vécu(s). Corps vécu(s). La folie colonisée (Madagascar, 1912-
1945) »
Romain Tiquet (Centre Marc Bloch, Berlin) « Les limites de la prise en charge familiale ? Demandes écrites d’internement 
psychiatrique d’individus dangereux à Dakar, Sénégal (années 1960) »
Dialogue avec Marianne Scardone (SAGE, Univ. Strasbourg)
12 janvier (salle 1) L’ÉTAT PAR LE PRISME DU RELIGIEUX
Cécile Petitdemange (IMAF, IRD),
« Construction et formation de l’Etat tchadien au prisme de l’islam »
Fred O. Biyela (Université Paris Cité/CEPED), « Politique du prophétisme : ce que dit l’Église de Zéphirin de la société 
congolaise »
Dialogue avec Riccardo Ciavolella (LAP, CNRS)
26 janvier (salle 3) LES GENRES DE L'ISLAM : ALGÉRIE ET ÉGYPTE 
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 »
2 mars (salle 3) MATIÈRES À CHANTIER
Carla Bertin (IMAF, EHESS), « Églises en chantier. Epace-temps des constructions pentecôtistes »
Robin Gra (LAVUE, CNRS), titre à venir
6 avril (salle 3) NOUVEAUX REGARDS SUR LES ROYAUTÉS 
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)
1er juin (salle 3) DANS L'INTIMITÉ DES COURS ET DES MAISONS
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 »
8 Juin (salle 3) MUSIQUE, ÉTAT ET « TRAVAILLEMENT » EN CÔTE D'IVOIRE
Richard Banégas (CERI, IEP Paris), Léo Montaz (LAMC, FNRS), titre à venir
Muriel Champy (IMAF, Univ. Aix-Marseille), titre à venir

lettre 119www.africanistes.org
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Histoire de la folie

le Séminaire de la SdA
Un jeudi par mois

tout le long de 
l'année universitaire

Musée du quai Branly-
          Jacques Chirac
entrée libre et gratuite

www.africanistes.org lettre 119

Le séminaire de la SdA est aussi en visioconférence. 
Les intéressés peuvent nous le signifier par mail à l’adresse suivante : seminaire.africaniste@gmail.com 

Nous enverrons le lien zoom la veille.

Cette présentation se base sur un 
ensemble de lettres écrites 
dans les années 1960 
demandant l'internement 
d'un proche à la clinique 
psychiatrique de Fann 
à Dakar (Sénégal). Cette 
communication vise à étudier 
ce qui s'est passé avant 
"l'entrée en psychiatrie" et 
à dépasser le seul cadre du 
service psychiatrique colonial.
Par ailleurs, il est question 
d'ajouter une dimension historique 
à la littérature sur la relation entre 
soins familiaux et maladie mentale 
en Afrique. Les formes de prise 
en charge dépendent de multiples 
facteurs qu'il convient de prendre en 
compte afin d'analyser comment l'idéal moral 
mais aussi social et économique de la prise en 
charge familiale est remis en cause au quotidien.

 « Monde(s) vécu(s). Corps vécu(s). La 
folie colonisée (Madagascar, 

1912-1945) »

« Les limites de la prise en charge 
familiale ? Demandes écrites d’internement 
psychiatrique d’individus dangereux à 
Dakar, Sénégal (années 1960) »

Raphaël Gallien 
(CESSMA, Université de 

Paris) 

Romain Tiquet 
(Centre Marc Bloch, 
Berlin) 

Après une brève 
présentation 

de la situation 
malgache du 
point de vue 

psychiatrique, 
j’interrogerai 

ce que peut 
nous dire le fou 

de la situation 
coloniale. Pour 

ce faire, je 
m’appuierai sur 

l’itinéraire de 
quatre personnes 

internées durant les années 1920 et 1930. Loin d’être 
pensé comme une simple succession de cas, l’objet 

de ma démonstration est de dégager le fil conducteur 
qui traverse ces trajectoires. La folie apparait alors 

comme l’expression d’un désir d’appartenance 
déchu. Progressivement, c’est toute une subjectivité 

indigène qu’il s’agit d’approcher.

À propos de Raphaël Gallien À propos de Romain Tiquet
Romain Tiquet est chargé de recherches CNRS. Après avoir 

travaillé sur l’histoire de la marginalité urbaine en Afrique de 
l’Ouest, son nouveau projet s’intéresse à l’histoire de la folie sur le 

continent. Il dirige le projet ERC MaDAf  qui propose une histoire 
comparée de la folie en Afrique.

Raphaël Gallien est doctorant contractuel en histoire au sein 
du laboratoire CESSMA, et rattaché à l’université de Paris. Sa 
thèse est consacrée à l’histoire de la folie à Madagascar au 
XXe siècle.

Dialogue avec
Marianne Scardone (SAGE, Univ. Strasbourg)

Recherches contemporaines sur l'Afrique 
et ses diasporas

jeudi 15 décembre 2022 , 17h -19h (salle 3)

http://www.africanistes.org
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VARIA

le Journal des Africanistes
Revue scientifique

publiée depuis 1931
Deux fascicules par an

Journal des africanistes    Tome 91 (fascicule 2) 

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

www.africanistes.org

SOMMAIRE

p. 06  Christian DUPUY
 Les ovales gravés dans l’Adrar des Iforas (Mali)  
 et leurs homologues sahariens. Sur la piste des  
 génies de la protohistoire africaine
p. 90  Olivier LANGLOIS
 Des « pierres de pluie » au Néolithique Moyen  
 en Haute-Nubie (Soudan) ? Un dépôt funéraire  
 du Vème millénaire BCE à la lumière de 
 l’ethnographie
p. 172  Franck BEUVIER
 Le sacrifice du Christ. Révélation et    
 rédemption au Cameroun (1843-1844)
p. 202  Yazid BEN HOUNET
 L’extension du domaine de la responsabilité.
 Crime et prix du sang au Soudanof
MÉLANGES
Notes et documents
p. 224  Christiane OWUSU-SARPONG
 Nana-Akua Amponsah (2011), Anne Hugon  
 (2020) : deux récits historiques d’une 
 « rencontre coloniale » avortée (Gold Coast,  
 1910-1950)
Journée « Jean Rouch ? Chercheur, africaniste »
p. 272  Luc PECQUET
 Jean Rouch ? Chercheur, africaniste. 
 Présentation
p. 280  Danouta LIBERSKI-BAGNOUD
 « Les cavaliers aux vautours ». Relecture à   
 deux voix d’un texte d’histoire : ses 
 concordances, son actualité
p. 281  Alfred ADLER
 Jean Rouch historien
p. 291  Dominique JAILLARD
 Jean Rouch au miroir de Dionysos
p. 318  In Memoriam Suzanne Lallemand
p. 331  Comptes rendus
p. 361  Ouvrages reçus
p. 363  Errata

lettre 119
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Appel à contributions – Call for contributions

le Journal des Africanistes
Revue scientifique

publiée depuis 1931
Deux fascicules par an

Journal des africanistes   

www.africanistes.org lettre 119

Note aux auteurs

Submission guidelines

Objets et migrations africaines. 
Subjectivités en exil

Dossier coordonné par Hinde Maghnouji et Pierre Peraldi-Mittelette

 Les Septièmes rencontres des études africaines en France (REAF) 
traitaient, notamment, des questions de mobilité. À leur suite, nous 
invitons les chercheurs en sciences humaines et sociales à aborder les 
questions des migrations africaines au prisme de la place des objets 
comme traces des traversées de frontières. Cette question a déjà été 
abordée récemment en anthropologie de l’art, en anthropologie des 
techniques, ou encore selon des approches muséales. Bien qu’elles 
puissent à nouveau être interrogées, nous optons dans cet appel pour une 
approche axée plus spécifiquement sur les liens entre les objets et les 
migrations. Nous envisageons les objets comme des entités 
accompagnant les personnes, qu’il s’agisse d’objets emportés avec soi 
ou fabriqués durant les traversées de frontières, un peu comme des 
personnes-objets auxquelles se rattacher et qui permettent de se souvenir 
de sa terre et de son identité. 
 Ce numéro s’inscrit dans une réflexion concernant la condition de 
migrant, d’exilé ou de diasporant. 
 Ce retour à l’individu et à ce qu’il emporte avec lui, nous 
entendons l’interroger en nous inscrivant, entre autres, dans les pas de 
Alexandre-Garner et Galitzine-Loumpet (2020) qui ont mis en place une 
réflexion collective concernant les objets et la migration. Dans cet appel, 
nous souhaitons nous centrer sur des objets qui rattachent les personnes 
en situation migratoire à un ailleurs laissé derrière soi, quel que soit 
le temps qui les sépare de leur lieu de départ. Il peut s’agir d’objets 
apportés avec soi, créés dans le temps du voyage, ou d’objets créés 
sur la terre d’accueil. Nous proposons ici d’interroger les manières dont 
ces objets créent des ponts entre une expérience présente (dans le pays 
d’accueil ou de transit) et un ailleurs laissé derrière soi.

Les résumés de propositions d’articles (350 mots) sont attendus avant 
le 05 février 2023. 
Ils sont à communiquer par mail à :
Pierre Peraldi-Mittelette  peraldimittelettepierre@yahoo.fr  et 
Hinde Maghnouji   hinde.maghnouji@gmail.com 
Les auteur.e.s dont les propositions auront été retenues en seront informé.e.s 
courant avril 2023. La date limite de réception des articles est le 15 octobre 2023. 
Les textes peuvent être proposés en français comme en anglais

Continuer à lire l'appel

NUMÈRO

THÉMATIQUE

www.africanistes.org
http://africanistes.org/wp-content/uploads/2021/02/Note-aux-auteurs-JA.pdf
http://africanistes.org/wp-content/uploads/2021/02/Submission-guidelines-JdA.pdf
https://drive.google.com/file/d/1z12gFObEeLEbt2kCFlj2JMY737OpTWoJ/view?usp=sharing
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Dans cette rubrique, nous présentons 
des publications (ouvrages, articles, c.r.), 

ainsi que les manifestation scientifique 
des membres de la SdA. 

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

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

actualités de nos membres

retour au sommaire

« Habiller le mannequin, 
invoquer la pluie. 

Le rituel de tlaghnja 
au Sahara" », 

in le blog de la revue 
Carnets de Terrain  

28 novembre 2022 

texte

 MARIE-LUCE GÉLARD

resumé

YAZID BEN HOUNET

pour en savoir plus

PAUL PANDOLFI

« Sahara occidental : périssent nos 
principes plutôt que la dernière 
colonie d’Afrique ? », in ligne sur 
OUISO (Observatoire Universitaire 
International du Sahara 
Occidental) 

séminaires ..., rencontres ..., conférences ...

texte consultable ici

événement diffusé aussi 
sur la chaîne Youtube

MARIE DAUGEY PHILIPPE CHARLIER
15 décembre 2022 de 18h30 - 20h 

lettre 119

François Mitterrand, Petit auditorium
Quai François Mauriac, Paris 13e

Entrée Est face à la rue Émile Durkheim

texte consultable ici

KAE AMO
« Les étudiantes musulmanes 

sénégalaises. Une ethnographie de 
la diversité religieuse et identitaire 

au sein des campus universitaires», 
in La classe en islam : entre piété et 

distinction Cahiers d’Études africaines, 
2022/4 (n° 248), p. 797- 827

et D.Casajus (dir.)

Charles de Foucauld, 
homme de science
éditions du croquant, 
coll. "Sociétés 
et politiques en 
Méditerranée", 2022, 
376 p.

...ont publié ...

« Terre humaine » : l’utopie et la résistance. 
Conférence inaugurale de la collection 

« Terre humaine » par Philippe Charlier, 
directeur éditorial. 

La conférence sera précedée de 
15h à18h par la projection des films : 

Jean Malaurie, une passion arctique, 
de Michel Viotte, 2009, et 

Les Derniers Rois de Thulé, 
de Jean Malaurie, 1970

Dédoublement de 
l’intentionnalité dans des rites 
divinatoires et de 
« séparation » des jumeaux 
(pays kabyè, Togo), 9 décembre 
14h, 
Atelier organisé par : 
Marie Daugey (LASC), Élodie Razy 
(IRSS-LASC, ULiège), et al.

www.africanistes.org

ELODIE RAZY
« Les apports de l’anthropologie de l'enfance » 
Rapports de pouvoir et d’autorité dans les relations 
ethnographiques : des institutions à l’entre-enfants, 
l’anthropologue en quête d’équilibre.
Séminaire de méthodologie organisé par Elodie 
Razy et les étudiants du cours « Anthropologie 
de l’enfance, de la jeunesse et des institutions » 
15 décembre 2022 de 10h30 à 12h, 
Salle 2/92, Faculté des Sciences Sociales, B31
Quartier Agora, Place des Orateurs, 3B,
4000 Liège
Séminaire (en hybride) ouvert à toutes et à tous sur 
Teams : Cliquez ici pour rejoindre la réunion

Atelier Enfants et Rites. Des sujets, 
des acteurs ou des objets ?
IV. Les enfants dans les rites en 
Mésoamérique et ailleurs

 Schmitz Jean, Ould Cheikh 
Abdel Wedoud & Jourde 
Cédric (dir.), Le Sahel 
musulman entre soufisme 
et salafisme. Subalternité, 
luttes de classement et 
transnationalisme, Paris, 
Karthala, 2022, 413 p., in 
Analyses et comptes rendus, 
Cahiers d’études africaines, 
248 | 2022, 921-924.

 AMALIA DRAGANI

https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2022-4-page-797.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mu01UHEZlsI
https://blogterrain.hypotheses.org/18635
https://www.bnf.fr/fr/agenda/jean-malaurie-et-la-collection-terre-humaine#bnf-informations-pratiques
https://drive.google.com/file/d/1vmEvu3d9xxb2hWbZ1bM3EkwMjNfqbIsk/view?usp=sharing
http://www.africanistes.org
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWQ5ZmMwOWMtZDZmMi00NmEwLWFiYTEtYzY3MjQ2YzlhYzY2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252262e13b84-1960-4562-8c7f-72472951da8f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252220855079-c8ee-451c-b632-8fe5910a5010%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f96934da-752b-4db5-a23c-28512d6e1aa2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/919
https://journals.openedition.org/etudesafricaines/40457
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        recherches 
d'anthropologie 
              visuelle      
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Médecin légiste, archeo-anthropologue, 
maître de conférence des universités, et 
praticiens hospitalier (UVSQ), Philippe 
Charlier est actuellement Directeur 
du Département de la Recherche et 
de l'Enseignement au Musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac.
Ses domaines d'étude concernent 
l'anthropologie physique 
(paléopathologie, histoire et évolution 
des maladies), et l'anthropologie 
sociale (rituels magico-religieux 
autour de la maladie et de la mort). 
Son principal contexte de recherches 
chrono-culturelles est axé sur les rituels 
vaudous ouest-africains (Bénin, Togo, 
Nigeria) et afro-caribéens (Haïti). 

Dans cette rubrique, nous présentons 
des documents d'anthropologie visuelle en ligne,

réalisés par les membres de la SdA. 
N'hésitez-pas à nous signaler les vôtres 

en écrivant à : Daniela Bognolo
Rédactrice de la Lettre des Africanistes 
lettre.africanistes@gmail.com. 

PHILIPPE CHARLIER

« Old and New »...

Cette nouvelle section de la Newsletter est consacrée à l'anthropologie visuelle en ligne.
Y seront présentés des vidéos ou des courts métrages ethnographiques, anciens et nouveaux, 
réalisés par les membres de la SdA, mais aussi les nombreuses déclinaisons de cette méthode 
d'étude et d'investigation qui, en faisant dialoguer l'anthropologie et l'image, est devenu un 
moyen privilégié pour la documentation et la diffusion de données scientifiques.

PRATIQUES RITUELLES (CAMEROUN - BURKINA FASO)

ANNE FOURNIER

Écologue et ethnologue, Anne Fournier est 
chargée de recherche à l'Institut de Recherche 
pour le Développement, UMR PALOC 
(Patrimoines locaux et gouvernance). 
Elle étudie les sites sacrés, l’initiation et la 
divination chez les Sèmè d’Orodara depuis 
2009 sous la tutelle de « L’Association pour 
défendre et promouvoir la culture sèmè » 
(ADPCS) qui a son siège à Orodara. 

www.africanistes.org lettre 119

SUR LES PAS DES DIEUX. Rituels bamiléké (Cameroun), 2022, 26mn.

Le film-documentaire ici présenté, est le résultat de la 
mission anthropologique et archéologique menée par 
le musée du quai Branly – Jacques Chirac en territoire 
Bamileke (région des Grassfield, Cameroun) autour des 
rituels magico-religieux. Enquêtes de terrain, relevés 
de sites sacrés et fouilles d’une ancienne case royale 
ponctuent ce récit menant d’une chefferie à l’autre et 
remontant le fil du temps « sur les pas des dieux »…

5 courts-métrages avec explications [Vidéo] Canal-U. 
INITIATION D'UN DEVIN CHEZ LES SÈMÈ DU BURKINA FASO, 2021, 49,5 min.

Composé de cinq vidéos variant entre 6 et 14 minutes, ce document visuel 
témoigne des séquences de la procédure rituelle suivie pour l'installation d'un 
nouveau devin parmi les Sèmè, population burkinabée d'un peu plus de 20000 
individus vivant à Orodara et ses environs. 
Au moment de ce tournage, Anne Fournier connaissait déjà bien le domaine de la 
divination, ayant assisté ou participé à plusieurs séances de divination et mené de 
nombreux entretiens avec des devins expérimentés ou des clients.

http://www.africanistes.org
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WAcVzyx0JZU
https://www.canal-u.tv/chaines/ird/initiation-d-un-devin-chez-les-seme-du-burkina-faso
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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  

les publications de la SdA

lettre 119www.africanistes.org

SAFIETOU DIACK
Les jeunes de la rue à Dakar.
Être faqman, entre marginalisation 
et reconnaissance sociale.
Paris, Karthala/Société des 
Africanistes, 2022, 228 p., 25 €

http://africanistes.org/c/publication/memoires-societe-africanistes
http://www.africanistes.org
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Ouvrages reçus
 disponibles pour 

recension

2022 - 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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LABRUNE BADIANE 
Céline 2022, Le pari de 
l'école. Une histoire de 
l’institution scolaire en 
Casamance (1860-1960), 
Paris, Hémisphères 
Éditions - Maisonneuve 
& Larose Nouvelles 
éditions, 384 p.

LEBDAI Benaouda, 
LETORT Delphine, 
ELMALEH Éliane 
(dir.), 2022, Rémanences 
de l'esclavage dans les 
arts, les littératures et les 
musées, Rennes, PUR, 
306 p.

DORIGNY Marcel, 
THEODAT Jean-Marie, 
GAILLARD Gusti-Klara, 
BRUFFAERTS Jean-Claude 
(Édition intégrale, annotée et 
commentée), 2022, Haïti-
France, les chaînes de la dette. 
Le rapport Mackau (1825), 
Paris, Maisonneuve et Larose 
/ Hémisphère, 160 p.

DIAWARA Mamadou, 
DIOUF Mamadou, 
OUEDRAOGO 
Jean-Bernard (dir.), 2022, 
Afrika N’ko. La 
bibliothèque coloniale en 
débat, Paris, Présence 
africaine, « Histoire, 
politique, société », 896 p.

DOZON Jean-Pierre, 
2022, Cheminement 
anthropologique par 
temps d’épidémies, Paris, 
L’Harmattan, 
« Anthropologie et 
médecines », 156 p 

SCHMITZ Jean, OULD 
CHEIKH Abdel Wedoud, 
JOURDE Cédric (dir), 2022, 
Le Sahel musulman 
entre soufisme et 
salafisme. Subalternité, 
luttes de classement et 
transnationalisme, Paris, 
IISSM – Karthala, 414 p.

AUDARD Alexandre, 2022, 
Papa Volamena. Mémoires 
d’un marin chercheur d’or, 
suivi de Mortage Alphonse, 
Anecdotes et souvenirs 
vécus (1938), nouvelle 
édition annotée, Paris, 
Hémisphères Éditions, 
Maisonneuve & Larose 
Nouvelles éditions, 346 p.

BATHILY Abdoulaye, 
2022, Passion de 
liberté. Mémoires, 
Paris, Présence 
Africaine, « Histoire, 
Politique, Société », 
724p. + 32 pl.

HEINIGER Sébastien, 
2022, Décolonisation, 
fédéralisme et poésie chez 
Léopold Sédar Senghor, 
Paris, Classiques 
Garnier, « Études de 
littérature des XXe et 
XXIe siècles », 108ème 
vol., 480 p.

LE MARCIS, 
Frédéric, 
MORELLE Marie, 
2022, L’Afrique en 
prisons, Lyon, ENS 
Éditions, 332 p. 

MONGINOT Pauline, 
2022, Peintures de 
Tananarive. Palettes 
malgaches, cadres 
coloniaux, 
Paris, Hémisphères 
éditions-Maisonneuve 
et Larose nouvelles 
éditions,  370 p. + 32 pl.

SAWADOGO 
Yacouba, DEVILLE 
Damien, 2022, 
L’Homme qui arrêta 
le désert, Paris, Tana 
Éditions, « Le Temps 
des imaginaires », 
112 p.

FOREST Claude, 2022, 
Histoire du cinéma 
au Togo. Des origines 
au déclin (1895-1994) 
[tome 1],  Du cinéma 
à l’audiovisuel (1995-
2022) [tome 2], Paris, 
L’Harmattan, « Images 
plurielles : scènes et 
écrans », 268 p. et 206 p.

FIORE Barbara, AG 
YOUSSOUF Ibrahim, 
OUALETT HALATINE 
Zakiyatou, 2022, 
Maladies et soins en 
milieu touareg. 
« Isafran », les remèdes, 
Paris, L’Harmattan, 
210 p.

FITTE-DUVAL Annie 
(dir.), 2022, Droit et 
esclavages. Théorie et 
pratiques en Afrique 
et dans les Amériques 
(XVe-XIXe siècles), Paris, 
Karthala, « Esclavages », 
246 p.

NDOYE Bado, 
2022, Paulin Hountondji. 
Leçons de philosophie 
africaine, Paris, 
Riveneuve éditions, 
184 p.

http://africanistes.org/ouvrages-recus
http://www.africanistes.org
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data limite 15 décembre 2022

APPEL À COMMUNICATIONS ET PANELS
14ème COLLOQUE D'ISOLA
HUMAINS ET NON-HUMAINS 
DANS LES ARTS DE LA PAROLE EN AFRIQUE. 
Narrativités et poétiques environnementales 
à l’aube de la crise climatique.
Le 14ème colloque d’ISOLA, se propose d’investiguer les littératures orales en Afrique et 
dans la diaspora par la perspective de plusieurs approches qui posent au centre de la 
recherche les rapports entre les arts de la parole et l’environnement. lire l'appel :

4 - 8 juillet 2023, 
INALCO 

65, rue des 
grands moulins

75013 Paris

2 - 4 novembre 2023
54 boulevard Raspail 

75006 Paris

lire l'appel :

APPEL À COMMUNICATIONS
3e CONGRÈS INTERNATIONAL DE L’AFEA
LA CRISE, UN OBJET POUR L'ANTHROPOLOGIE ?
Les propositions peuvent être individuelles ou d’ateliers. Les ateliers peuvent prendre 
entre 1 et 6 sessions d’1h30.
Propositions individuelles : un résumé de 2000 caractères. En complément, un résumé de 
1000 signes destiné au programme si la communication est retenue. 
Propositions d’atelier : un résumé de la thématique générale de l’atelier en 1500 
caractères, ainsi que les résumés en 1500 caractères d’un minimum de 3 communications 
composant l’atelier.

lettre 119

APPEL À COMMUNICATIONS
XIVe CONGRÈS  INTERNATIONAL SFHST

Lire l'appel, 
et les modalités

19-21 avril 2023 
Université de Bordeaux 

351 cours de la 
Libération
Bordeaux

date limite 31 décembre 2022
Colloque organisé par : Élodie Edwards-Grossi (IRISSO,
PSL, CNRS-UMR7170, INRAE)

Autour du concept de « race » : faire l’histoire 
du racisme scientifique en histoire des sciences 
et des techniques

31mai - 3 juin 2023
Université de Cologne

Albertus-Magnus-Platz, 
50923 Köln, 

Allemagne 

Ce panel souhaite réfléchir à la notion de « trauma de guerre » en la confrontant aux 
expériences extrêmement contrastées de combattant.e.s africain.e.s au cours des XXème et 
XXIème siècles. Il discutera de la pluralité des vécus et des manifestations psychiques, 
des modes de prise en charge et des formes de reconnaissance dans les sociétés 
africaines contemporaines.

Questionner le trauma. Troubles psychiques 
de combattants africains (20e-21e siècles) 
Panel organisé par Camille Evrard et Paul Marquis

ECAS2023 9éme AFRICAN FUTURES
APPELS À COMMUNICATIONS

lire l'appel :

Ce panel examine les futurs urbains alternatifs en Afrique en croisant les perspectives 
culturelles et artistiques avec des propositions urbanistiques et architecturales concrètes. 
Il analyse les divers et riches imaginaires urbains qui émergent du continent pour 
dépasser la rhétorique de la dystopie urbaine ou du chaos créatif. lire l'appel :

The Cities Yet To Come? Alternative Urban Futures in Africa 
Panel organisé par Emilie Guitard et Armelle Choplin date limite 9 janvier 2023

date limite 1er janvier 2023

 appels à communications ...

www.africanistes.org

date limite 31 décembre 2022

EUROPEAN 
CONFERENCE 
ON 
AFRICAN STUDIES

https://isola-14.sciencesconf.org
https://afea.hypotheses.org/files/2022/07/AAC-Congres-AFEA-2023-2.pdf
https://sfhst-2023.sciencesconf.org/data/pages/EDWARDS_GROSSI_Autour_du_concept_de_race._Faire_l_histoire_du_racisme_scientifique.pdf
http://www.africanistes.org
https://imaf.cnrs.fr/IMG/pdf/panel_ecas_evrard-marquis_en-fra.pdf
https://networks.h-net.org/node/28765/discussions/11756174/call-papers-ecas-2023-panel-cities-yet-come-alternative-urban
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 ...appels à contributions ...

APPEL À CONTRIBUTIONS 
(Publié par Céline Guilleux sur Calenda)
FAIRE AVANCER LA RECONNAISSANCE DES PEUPLES 
AUTOCHTONES FORESTIERS DU CAMEROUN 
Hommage au professeur Godefroy Ngima Mawoung

Date limite 20 janvier 2023

L’appel s’adresse aux chercheurs des différents champs des Sciences 
anthroposociales (Anthropologie, Sociologie, Histoire, Géographie, Sciences 
politiques, Sciences juridiques, etc.) qui s’intéressent aux problématiques relatives 
aux peuples autochtones forestiers d’Afrique centrale.

lire l'appel :

APPEL À MANUSCRITS NOUVELLE COLLECTION « AFRIQUE(S) » 
une nouvelle collection dédiée au continent africain
Cette collection a pour objectif  de valoriser et faire connaître les travaux des 
chercheurs et chercheuses africain.e.s et des spécialistes d’études africaines, afin 
d’offrir des clés de lecture scientifiques et diversifiées pour comprendre les enjeux 
et perspectives de ce continent complexe. La collection accueille des ouvrages 
allant de la monographie à l’essai plus généraliste, en passant par le témoignage 
accompagné d’un appareil critique. Elle privilégie les études empiristes sur la base 
d’enquêtes de terrain originales tout en favorisant des passerelles de dialogues 
entre les spécialistes des « différentes Afriques » (Nord, Ouest, Est, Sud, Centre et 
insulaires).
lire l'appel :

APPEL À ARTICLES POUR LE DOSSIER THÉMATIQUE DE LA REVUE
CAHIERS DES AMÉRIQUES LATINES
LES MIGRATIONS AFRICAINES CONTEMPORAINES EN 
AMÉRIQUE LATINE
Dossier dirigé par Guillermo A. Navarro Alvarado, Universidad de Costa Rica; 
Luz Espiro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina; Régis Minvielle, Institut de recherche 
pour le développement, France.

lire l'appel et la procédure de soumission :

www.africanistes.org

ÉMULATIONS
APPEL À ARTICLES POUR LE DOSSIER THÉMATIQUE DE LA REVUE

Date limite : 20 janvier 2023lire l'appel :

Date limite : 15 mars 2023

Contact : afrique.s@msh-paris.fr

APPEL À COORDINATION DOSSIER THÉMATIQUE 
REVUE TSANTSA revue de la Société suisse d'ethnologie
La revue Suisse d’Anthropologie Culturelle et Sociale (auparavant Tsantsa) lance un 
appel à propositions pour coordonner le dossier thématique d'un prochain numéro 
spécial, printemps/été 2024.

Date limite de soumission des propositions : 20 décembre 2022lire l'appel :

SOCIOLOGIE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENFANCE EN 
ANTHROPOCÈNE
Dossier coordonné par Ghislain Leroy (Université Rennes 2, laboratoire CREAD) et 
Charlotte Le Corre (ENS Paris-Saclay / EHESP / Université Rennes 2)

https://www.fmsh.fr/fr/actions/appel-a-manuscrits-collection-afriques
https://calenda.org/1023505
https://journals.openedition.org/cal/13815
http://www.africanistes.org
https://ojs.uclouvain.be/index.php/emulations/cfp/socioeduc_anthropocene
https://tsantsa.ch/announcement/view/100
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APPEL À CANDIDATURES  
3 CONTRATS POSTDOCTORAUX DANS LE DOMAINE DES ÉTUDES 
AFRICAINES

Plus d'informations :

Plus d'informations :

APPEL À CANDIDATURES BOURSES DE RECHERCHE - Noria 2022-2023
BOURSES DE TERRAIN En 2018, Noria a créé des bourses de terrain afin de 
soutenir les travaux des jeunes chercheur·ses et garantir leur indépendance. Elles 
sont destinées aux doctorant·es non financé·es de toute nationalité.

Le Centre d'études internationales CEI-Iscte, de l'Institut universitaire de Lisbonne 
(Portugal), annonce l'ouverture de 3 contrats postdoctoraux dans le domaine des 
études africaines ou dans des domaines connexes. Les postes sont offerts au Kenya, 
en Tanzania et au Mozambique, dans le cadre de la subvention de démarrage du 
CER "AfDevLives : The Afterlives of Development Interventions in Eastern Africa" 
(Ref. 101041788), un projet hébergé par CEI-Iscte et dirigé par le Dr. Yonatan N. Gez.

Date limite d'envoi des candidatures: 15 janvier 2023

Bourse de moyenne durée (1 à 3 mois) Tunisie 2023 
Date limite de dépôt : 31 décembre 2022

...stages et bourses ... Stages
Bourses

et
Prix

APPEL À CANDIDATURES BOURSES IRMC 2023

Plus d'informations :

retour au sommaire

APPEL À CANDIDATURES BOURSE DOCTORALE EN ETHNOLOGIE 

Le programme 2023 prevoit : 3 bourses géographiques destinées à financer les 
enquêtes de terrain de jeunes chercheur.es travaillant dans une ou plusieurs de 
quatre zones géographiques, et  2 bourses "La Fabrique des Chercheur-ses" pour 
soutenir des chercheur-ses en sciences sociales dont le projet répond à l’une de ces 
trois catégories : 1- Méthodologie de recherche innovante, 2 - Terrain sensible, 3 - 
Projet original de diffusion.

« LOUISE BEYRAND & OLIVIER TOUSSAINT » - année 2023

Date limite d'envoi des candidatures: 31 mars 2023

www.africanistes.org lettre 119

Plus d'informations :Date limite de candidature : 15 Janvier 2023

La bourse 2021, proposée pour aider à la réalisation d'une année de terrain de 
recherche lointain dans le cadre d’une thèse, n’a pas été attribuée et a été reportée 
à 2022 puis en 2023 en raison de la situation mondiale due à la pandémie 
Covid-19 et ses conséquences, notamment la fermeture de nombreuses frontières 
internationales. Elle sera à nouveau proposée en 2023. 
L’appel à candidature 2023 sera ouvert le 15 septembre 2022 et la date de clôture 
des candidatures est fixée au 31 mars 2023 à minuit pour une attribution en juin 
2023.

APPEL À CANDIDATURES POSTE PERMANENT DANS LE DOMAINE DES 
LITTÉRATURES AFRICAINES ET MONDIALES AVEC SPÉCIALISATION EN 
LITTÉRATURE FRANCOPHONE SUBSAHARIENNE
Simon Fraser University, Department of World Languages and Literatures et le 
Department of French 

TUNISIE - ALGERIE - LYBIE

Bourse de moyenne durée (1 à 3 mois) Algérie 2023 
Date limite de dépôt : 31 décembre 2022
Bourse de séjour de recherche à l’IRMC (1 mois) pour les 
étudiant.e.s libyen.ne.s inscrits dans des universités libyennes
Date limite de dépôt : 18 décembre 2022

lire l'appel :

lire l'appel :

lire l'appel :

Date limite d'envoi des candidatures: 31 décembre 2022

APPEL À CANDIDATURES TRADUCTION D'OUVRAGES

Le LabEx TEPSIS finance la traduction d'ouvrages vers toutes les langues étrangères, sur 
présentation d’un contrat d’éditeur et à raison d’un financement plafonné à 7 500 euros 
par projet.

Date limite de candidature : 19 Janvier 2023 Plus d'informations :

https://www.fabula.org/actualites/111362/tenure-track-appointment-in-african-world-literatures-with-a-speciality-in-francophone-sub-saharan-literatures.html
https://imaf.cnrs.fr/spip.php?article5606&lang=fr
https://www.bourselbot.fr/candidater/
https://tepsis.io/wp-content/uploads/2022/11/TEPSIS_AAC_trads_02-2023.pdf
http://www.africanistes.org
https://cei.iscte-iul.pt/2022/10/3-open-calls-for-postdoctoral-contract-associated-with-erc-starting-grant-afdevlives/
https://irmcmaghreb.org/wp-content/uploads/2022/11/Appel-a-candidatures-bourses-Tunisie-18-11-2022-IRMC.pdf
https://irmcmaghreb.org/wp-content/uploads/2022/11/Appel-a-candidatures-bourses-Algerie-18-11-2022-IRMC.pdf
https://irmcmaghreb.org/wp-content/uploads/2022/11/AAC-Bourse-Tunisie-Libye-22-23-FR.pdf
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...conférences, journées d'étude 
      séminaires... 

JOURNÉE D'ÉTUDE 

Ouvert à toutes et tous. Merci de bien vouloir vous inscrire au lien suivant : 

RÉFLEXIONS SUR L'OBJET ANTHROPOLOGIQUE 
D'UNE RECHERCHE DE L'EXOTISME 
À UNE ANTHROPOLOGIE DU PROCHE

vendredi 16 décembre 2022, de 9h à 18h30

Auditorium du GED, espace Françoise Héritier,) 
Campus Condorcet, 10 cours des Humanités,
Aubervilliers

Ouverture de la Journée :  9h15-9h30
Paolo Giogà et Marguerite Maclouf  

Session I - L’objet en question : 9h30-11h00, interventions de :
Monique Selim, et de Nicolas Adde

Session II - De nouveaux objets en construction ? 11h15-13h0, 
interventions de : Emmanuel Désveaux, Thierry Bonnot, et Rafaëlle 
Hassine

Session III - Mettre à distance le proche ou approcher le lointain ?  
14h15 -16h00, interventions de : Miyako Hayakawa, Oriane 
Girard, et Benoît de L’Estoile

Session IV- De la possibilité d’un objet commun ? : 16h30-18h15, 
interventions de : Gala Agüero, Leonor Gonzalez, et Marc Abélès

Conclusion : 18h15-18h30
programme détaillé

INHA - PARIS
Monuments et documents de l’Afrique ancienne : recherches en cours en histoire, histoire de l’art et archéologie
Séminaire coordonné par Claire Bosc-Tiessé (EHESS - CNRS / Institut des Mondes Africains), Amélie Chekroun (CNRS / Institut de 
Recherches et d’Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans), Marie-Laure Derat (CNRS / Orient & Méditerranée),
Anaïs Wion (CNRS / Institut des Mondes Africains)
9h30 à 12h30, INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris

IMAF - AUBERVILLIERS
Dynamiques du genre en Afrique
Séminaire coordonné par Anne Hugon (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/IMAF) et Marianne Lemaire (CNRS/IMAF).
de 10h30 à 12h30 , Campus Condorcet-Centre de colloques, salle 3.06, 
place du Front populaire, 93300 Aubervilliers

le 04, 11 
et 18/1

EHESS - AUBERVILLIERS
Histoire des objets d’Afrique précontemporains : pratiques et méthodes
Séminaire de Claire Bosc-Tiessé, directrice d’études, EHESS / directrice de recherche, CNRS (IMAF).
14h30 à 16h30, Campus Condorcet-Centre de colloques, salle 3.10, 
place du Front populaire, 93300 Aubervilliers

le 18/1

le 05, 12 
et 19/1

IMAF - AUBERVILLIERS
Parcours anthropologiques dans le monde arabe (ethnographie, littérature, arts, archéologie, orientalisme)
Séminaire coordonné par François Pouillon, directeur d’études, EHESS (IMAF), Dominique Casajus, directeur de recherches émérite, CNRS 
(IMAF) et Mercedes Volait, directrice de recherche, CNRS.
de 18h30 à 20h30 Campus Condorcet-Centre de colloques, salle 3.06, 
place du Front populaire, 93300 Aubervilliers

le 12 
et 26/1

le 18/1

CNRS/IRD - AUBERVILLIERS
Anthropologie comparative du Sahel occidental musulman (Sénégal, Mauritanie, Mali...) 
Séminaire coordonné par Pietro Fornasetti, post-doctorant MQB - JC ; Ismaël Moya, chargé de recherche au CNRS - Professeur associé à 
l’École polytechnique (LESC) ; Jean Schmitz, directeur de recherche à l’IRD (IMAF)
de 12h30 à 14h30, Campus Condorcet-Centre de colloques, salle 3.09, 
place du Front populaire, 93300 Aubervilliers

le 05 
et 19/1

EPHE - PARIS
Corps rituels : la fabrique du religieux
Séminaire de Agnieszka Kedzierska-Manzon, directrice d’études de l’EPHE.
de 14h à 17h FMSH, salle 15 (sous-sol), 
54 bd Raspail, 75006 Paris

LES SÉMINAIRES DE JANVIER

www.africanistes.org lettre 119

https://drive.google.com/file/d/1xsau28_Mim8RoHfRYyM1sKmc6VZne5ps/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17HAj1CbCudjXWGGtDQGjvB84-Ge4A3m0c57sT9bmSDk/viewform?edit_requested=true
http://www.africanistes.org
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Revues, nouvelles parutions ...
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CAHIERS D'ÉTUDES 
AFRICAINES n°248
La classe en islam :
entre piété et 
distinction

PDF

VERTIGO 
Revue électronique en 
sciences de l'environnement
Vol.22|1, 2022 

VARIA

ÉMULATIONS 42|2022
Revue de sciences sociales

Race, Racismes, Racialisations : 
Enjeux conceptuels et 

méthodologiques, perspectives 
critiques 

Milena Doytcheva et 
Yvan Gastaut (dir.)

200 p.

REVUE
ETHNOGRAPHIQUES.ORG, 

Numéro 43|2022

Enquêter avec les enfants 
et les adolescent·e·s

Dossier coordonné par : 
Florence Bouillon, 

Fabienne Hejoaka et 
Mélanie Jacquemin

BEROSE 
Encyclopédie internationale des 

histoires  de l'anthropologie 

sommaire 
et résumés

sommaire 
et résumés

CLIO@THEMIS 23|2022 
Revue électronique 
d’histoire du droit.

Droit et folie en situation 
coloniale. Perspectives 
impériales comparées 
(XIXe-XXe siècle).

20 & 21Revue d'histoire
2022/2 (N° 154)

Varia
228 pp.

textes intégraux

textes intégraux

textes intégraux

textes intégraux

VARIA

NOUVEAUX 
TEXTES

The Soviet Etnos Theory and its Parallel in 
South Africa under Apartheid, 

Petr Skalník, 2022

Le Monde magique 
d’Ernesto De Martino. Présence au monde et 

vulnérabilité de la condition humaine, 
Charuty G., Ciavolella R., Keck F., 2022

Le totémisme vrai et vivant de 
Van Gennep, André Mary 2022

Genre et alimentation à 
l’épreuve de la vie urbaine 
en Afrique, Amérique 
latine et Asie.

Dossier coordonné par 
Audrey Soula, 
Olivier Lepiller & Nicolas 
Bricas.

S17| 2022

http://www.africanistes.org
https://journals.openedition.org/etudesafricaines/40117
https://www.berose.fr/article2587.html?lang=fr
https://www.berose.fr/article2594.html?lang=fr
https://journals.openedition.org/aof/13050
https://journals.openedition.org/cliothemis/2555
https://journals.openedition.org/vertigo/34919
https://www.berose.fr/article2590.html?lang=fr
https://www.ethnographiques.org
https://ojs.uclouvain.be/index.php/emulations/issue/view/42-Race-Racismes-Racialisations
https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire-2022-2.htm


 
une

voir
écouter

lire
l’heure de la culture 

 15retour au sommaire

Balade vir tuelle dans les Ar ts 
d'Afrique des collections  du 

Cleveland Museum of  Ar t  
Ohio - États-Unis 

La section Art africain présente 449 objets 
cultuels, chacun accompagné d'une fiche 
descriptive avec la zone géographique 
d’appartenance, son attribution et usage 
rituel, son appellation vernaculaire, et avec 
l'historique de l'objet. Nombre de ces œuvres, 
acquises au cours des 25 premières années 
d'existence du CMA, reflètent la longue 
histoire institutionnelle de l'art africain dans ce 
musée, et ses efforts continus pour en élargir 
la connaissance.

CLEVELAND

www.africanistes.org

Créé en 1913 par des industriels de la ville qui décident de doter Cleveland d'un musée d'Art, le Cleveland Museum 
of  Art a ouvert ses portes au public en 1916 en présentant une riche collection de 40 000 œuvres d'art du monde 
entier. Au fil des ans, la collection s'est enrichie, et le bâtiment initial a été agrandi en 1958, en 1971, et enfin en 
1983 pour accueillir les 61.328 objets de sa collection. En janvier 2019, le musée a renoncé à ses droits sur environ 
30 000 objets de sa "collection permanente", les considérant comme relevant du "domaine public". Leurs images 
en haute définition, ainsi que de nombreuses autres données les concernant, sont actuellement accessibles sur le site 
web du musée, et offertes sous licence libre Creative Commons Zero (CC0).
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Et maintenant, 
c'est à vous de les découvrir

https://www.clevelandart.org/art/collection/search?filter-department=African+Art&i=4&limit=515
www.africanistes.org
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DES TRIBUS EN KABYLIE ?
Les At Zemmenzer, de 
la tribu précoloniale à la 
reconstruction identitaire 
berbère
Malika Assam

2022, Presses de l’Inalco, 
456 p. (Openedition.org)

Cet ouvrage croisant 
histoire et ethnologie 
propose d'abord une 
réflexion épistémologique 
sur le concept 
anthropologique de « tribu 
» afin de le confronter aux 
réalités tribales, diverses, 
du domaine berbère et 
de caractériser la tribu 
en Kabylie. Il montre que 
des référents tribaux 
participent des catégories 
classificatoires y fondant 
les représentations de 
soi. Le cas d’une tribu 
révèle le maintien d’un 
espace tribal vécu et 
représenté, l’adaptation 
des institutions anciennes 
à divers ordres politiques 
et le foisonnement 
d’initiatives qui multiplient 
les acceptions du terme 
arch. Cela traduit la 
construction de nouveaux 
modes de mobilisation 
qui s’inscrivent dans un 
processus d’affirmation 
identitaire désormais 
séculaire et aboutit, 
depuis les années 1990, à 
un travail de reconstruction 
identitaire à l’échelle 
locale touchant des objets 
culturels variés, la mémoire 
et la langue. 

LE TRAVAIL DE L'HABITUS 
DANS L'ŒUVRE DE PIERRE 
BOURDIEU 
André Mary

2022, Karthala, 256 p.

La logique du flou et de l’à-
peu-près des
accommodements de 
l’habitus sur le terrain
kabyle cher à Bourdieu a 
fortement inspiré ses
analyses des logiques 
plurielles et hybrides du
travail symbolique.
Forgé dans la mise à 
l’épreuve de l’ethos
économique traditionnel du 
travail, retrouvé dans
l’hexis corporel des jeunes 
paysans du bal en
Béarn confrontés au marché 
matrimonial, ou
encore stigmatisé dans 
l’hyper correction des
bons élèves d’origine petite-
bourgeoise, l’habitus
n’a cessé de se décliner et 
de se moduler selon les
champs d’enquête investis.
Au-delà des controverses sur 
sa reproduction
ou son inventivité, cet essai 
revient sur la pensée
dialectique et dialogique 
qui est à l’oeuvre dans
le travail de l’habitus et sur 
le rôle des métaphores
dans l’imagination 
sociologique.postcolonial, 
promoteur d’un passé 
imposé.

LA CONQUÊTE 
Comment les Français ont 
pris possession de l’Algérie 
1830-1848
Colette Zytnicki

2022, Tallandier, 351 p.

La France et l’Algérie ont 
eu une histoire commune 
durant plus de 130 ans. 
Cette histoire commence et 
se termine par une guerre. 
La première de ces guerres 
est déclenchée par un 
incident diplomatique : un 
« coup d’éventail » infligé 
par le dey d’Alger au 
consul de France. S’ensuit 
une expédition punitive qui 
aboutit à une occupation, 
une prise de possession et 
enfin une appropriation 
tant militaire que politique, 
économique et culturelle. 
À partir de recherches 
algériennes et françaises, 
Colette Zytnicki analyse 
ce court laps de temps, 
entre 1830 et 1848, où les 
ferments de la tragédie 
algérienne se mettent en 
place. Il n’y avait, dans la 
colonisation de l’Algérie, 
aucun plan préétabli. 
Pourtant, en moins de vingt 
ans, la France conquiert la 
régence d’Alger et obtient, 
le 23 décembre 1847, la 
reddition de l’émir Abd el 
Kader. En 1848, au terme 
d’années de guerre, de 
violences et d’expropriations, 
ces terres forment trois 
départements français déjà 
peuplés de colons.

LES « DIT-ON » ET 
QUELQUES AUTRES RÉCITS 
PLUS SÉRIEUX
Jean-Paul Colleyn, 
Mingoro Sanogo

2022, Editions MSH, 
192 p.
  
Des recueils de fables aux 
enquêtes de terrain en 
sciences humaines et 
sociales, les contes et les 
légendes d'Afrique 
captivent depuis longtemps 
de nombreux lecteurs, qu'ils 
soient ou non occidentaux. 
En revanche, les rumeurs, 
les ouï-dire, les anecdotes 
et autres commérages qui 
y ont cours et qui peuvent 
tout autant nous éclairer sur 
l'organisation d’une société, 
ses imaginaires et ses 
représentations, ont été très 
souvent relégués au second 
plan. Dans cette anthologie, 
l’anthropologue Jean-Paul 
Colleyn et son collaborateur 
malien Mingoro Sanogo ont 
rassemblé une cinquantaine 
de récits, entendus et 
collectés au Mali entre les 
années 1980 et les 
premières décennies du 
XXIe siècle. Néologisme 
formé par la combinaison 
des on-dit et des dictons, les 
« dit-on » sont à la fois de 
petits contes sur les origines 
et de véritables paraboles 
des temps modernes, 
mêlant fiction et récit 
autobiographique. En creux, 
ces histoires brossent ainsi 
un portrait aux multiples 
facettes de la société 
malienne : l’amour, la vie 
conjugale, la sexualité, 
tout comme les cultes, leurs 
dieux, leurs génies et leurs 
malédictions, émaillent le 
quotidien que racontent ces 
témoignages. Plutôt que de 
se concentrer sur les illustres 
cultures de cours africaines, 
connues pour leurs griots 
et leurs marabouts, ce 
livre entend réhabiliter les 
modes moins prestigieux de 
l’oralité, tout en montrant 
que le bouche-à-oreille 
demeure encore aujourd’hui 
une source d’information 
tout aussi instructive que 
savoureuse.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU COBALT
Récit documentaire
Brieuc Debontridder

2022, Editions Academia, 258 p.

Comment une entreprise minière gère-t-elle 
ses impacts sur les communautés et l'environnement 
dans un pays comme la République démocratique 
du Congo ? 
Quels sont les intérêts en jeu ? 
Au fil du récit et des images de la réinstallation 

d'une communauté par une entreprise, l'auteur nous plonge au 
cœur du monde minier congolais et nous révèle les paradoxes de 
la mondialisation et du développement face aux enjeux sociaux et 
environnementaux de notre temps.

LES MATÉRIALITÉS 
CONTEMPORAINES 
DU RELIGIEUX AUX 
FRONTIÈRES DU PRIVÉ
Maud Saint-Lary, 
Fabienne Samson, Mame 
Penda Ba (dir),

2022, CODESRIA, 202 p.

Dans les sociétés ouest-
africaines, l’espace public 
est fortement imprégné de 
religiosités. Il s’y édicte une 
kyrielle de conduites à tenir 
susceptibles d’influencer 
les croyants. Comprendre 
ces dynamiques religieuses 
implique de saisir comment 
ces normes pénètrent la vie 
privée des individus, et
comment les croyants – 
chrétiens et musulmans – se
saisissent de ces normes, les 
mettent en scène ou les
détournent dans leur 
quotidien. Fruit d’un travail 
collectif mené dans l’ANR 
« Priverel », en partenariat 
avec les universités de
Ouagadougou (Burkina 
Faso), Abomey Calavi 
(Bénin) et Gaston Berger 
(Saint-Louis, Sénégal), cet 
ouvrage s’appuie sur la 
notion « d’espace privé 
religieux » pour analyser 
l’appropriation par les 
croyants des normes 
religieuses au Bénin, au 
Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire et au Sénégal. 
Ce livre suit un parti pris
méthodologique en 
s’appuyant sur des objets et 
des matérialités éclairantes 
pour comprendre la 
religiosité dans sa 
dimension privée, voire 
intime. Se déclinent alors 
des manières de vivre le 
religieux dans les espaces 
domestiques et les lieux 
de cultes, des logiques 
d’adhésion, d’enfermement 
ou de cumul. Les 
contributions permettent
d’appréhender les marges 
de manoeuvre des individus 
dans leurs pratiques 
religieuses, en tenant 
compte des contraintes 
sociales familiales, de 
classe ou de groupe.

http://www.africanistes.org
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et encore sur l'Afrique...

GENS DE MUSÉES
Les dessous du métier de conservateur

Alain Nicolas

2022, L'Harmattan, 230 pp.

LE PRIMITIVISME ALLEMAND 
AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE ET L'ŒUVRE DE 

LEO FROBENIUS 
Karl-Heinz Kohl, 2022

in Bérose - Encyclopédie internationale des 
histoires de l'anthropologie, Paris.

 

Entre mémoires et témoignages « Gens de 
musées » est un savoureux petit ouvrage sur 
le métier de conservateur. 
Alain Nicolas rend compte d'évènements 
marquants sa longue carrière. Puis ses 
proches collègues, hommes et femmes, 
rapportent avec la même dose d'humour 
quelques péripéties administratives ou 
techniques et autres cocasseries. Enfin, 
une conservatrice termine le livre dans 
le même esprit par des erreurs, bêtises, 
bévues commises par des professionnels 
dont la réputation scientifique est le plus 
souvent indiscutable. Alain Nicolas, d'ailleurs, 
n'échappe pas à l'aveu de quelques-unes de 
ses propres gaffes...

LES WINYE 
DU CENTRE-OUEST DU BURKINA FASO 

Mort, mariage et naissance dans une
société de la frontière

Jean-Pierre Jacob
2022, Fondation culturelle Musée Barbier-Mueller, 

192 pp.

Pourquoi consacrer un ouvrage aux rites 
funéraires des Winye ? En premier lieu pour 
donner un exemple de société dans laquelle 
bien réussir sa mort et les funérailles qui 
seront accomplies en son nom, est plus 
important que de réussir sa vie. L’ouvrage, 
fondé sur des enquêtes de terrain qui se 
poursuivent depuis 1983, documente 
abondamment cette question. L'auteur insiste 
sur le fait que les différentes cérémonies 
funéraires sont autant d’occasions de régler 
les dettes du disparu envers les groupes 
(notamment les castes et la parenté 
maternelle) qui sont à l’origine de sa vie et 
de la trajectoire qu’il a pu connaître. Il faut 
donc traiter son corps et son esprit de telle 
manière que cette trajectoire se prolonge 
après la mort. Une fois que ses dettes sont 
remboursées, son corps lavé, rasé, vêtu et 
pourvu d’argent pour son voyage, le défunt 
accède au statut d’ancêtre, c’est-à-dire d’être 
complet. Cet ouvrage justifie la nécessité 
de conserver une trace écrite à propos de 
ces pratiques funéraires qui sont en danger 
de disparaître ou qui ont déjà disparu. La 
manière complète d’être et de mourir que 
développent les Winye, et qu’ils expriment 
par leurs coutumes funéraires, sont en effet 
de plus en plus contestées par d’autres 
référentiels de religions révélées, notamment 
l’islam et l’évangélisme dont l’influence 
est grandissante dans l’ensemble de l’aire 
winye et du Burkina Faso. L'avantage de ces 
derniers est d’offrir, au moment du décès, des 
rituels très simplifiés, peu coûteux en temps, 
en argent et en relations sociales, donc 
adéquats avec les pressions actuelles et la 
paupérisation économique croissante du 
monde agricole burkinabè.

Aussi différents que puissent être les 
phénomènes subsumés sous le terme de 
« primitivisme », ils mettent cependant 
tous en évidence que la valeur de 
l’objet sur lequel porte l’intérêt 
primitiviste résulte d’une tension 
personnelle avec sa propre culture [1]. 
Cette valeur primitiviste dépend en 
effet, d’une façon générale, du rejet 
opposé à cette dernière. Par 
conséquent, cela signifie que cette 
valeur reste toujours liée aux normes 
de la culture de l’observateur. En tant 
que figure idéale, le primitif  incarne les 
qualités et les vertus qui ont été 
perdues par sa propre culture au cours 
de son histoire conçue – dans le 
discours primitiviste – comme une 
histoire dégénérescente. Cependant, ses 
qualités et vertus peuvent être conçues 
très différemment. D’une part, nous 
trouvons la conception d’un 
primitivisme « doux » d’un état plus 
originel, dans lequel les hommes ont 
une vie facile dans un environnement 
qui leur donne tout en abondance. 
Toutes les nécessités matérielles 
peuvent être satisfaites sans grand 
effort, et la société est toujours dans un 
état d’harmonie. Mais cette approche 
« soft » de la vie originelle – et 
simple – est dès le départ opposée à la 
conception d’un primitivisme « dur » 
(Lovejoy & Boas 1935). La nature et 
l’environnement social y sont au 
contraire considérés comme 
potentiellement hostiles, le primitif  
devant faire ses preuves au combat 
et lutter contre la nature pour les 
nécessités de la vie, se protéger et 
protéger les siens de nombreux ennemis 
et faire preuve de courage, de piété, 
de sincérité, de persévérance et de 
force physique. .... 
Continuer la lecture
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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

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.

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.

rendez-vous en janvier 2023
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Mobylette blues - Trash art - artiste anonyme burkinabé - 2009
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