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Etudes africaines  

2016-2017 

(SCSO 4108) 

Salles : F104 SAUF le 13/10 (F008) 

Pascale Barthélémy, Frédéric Le Marcis, Cécile Van den Avenne 

Semestre 1 – 3h (14h17h). Jeudi tous les quinze jours en alternance avec Modernités 
arabes. 

15/09 ; 29/09 ; 13/10 ; 3/11 ; 17/11 ; 1/12 ; 15/12 

Ce séminaire interdisciplinaire de master est organisé et animé par Cécile Van den Avenne (MCF 
en Sciences du langage) Frédéric Le Marcis (Professeur en Anthropologie) et Pascale Barthélémy 
(MCF en histoire contemporaine). Il souhaite contribuer au développement des recherches sur 
les sociétés africaines contemporaines en région Rhône-Alpes. Il repose sur l’alternance entre des 
intervenants en histoire, anthropologie, science politique, géographie ou littérature et part du 
principe que le croisement des différentes approches disciplinaires est fécond pour l’analyse des 
dynamiques en cours dans l'Afrique contemporaine. Il repose également sur l’idée de la « banalité 
» des sociétés africaines, que l’ensemble des outils des sciences sociales permettent d'étudier. 
Certaines séances sont également consacrées à des discussions autour de publications récentes. 
Il est ouvert à tous et n’est pas réservé à des spécialistes de l’Afrique même s’il s’adresse 
particulièrement aux élèves et auditeurs de Master 1 & 2 dont le sujet de recherche porte sur les 
sociétés de ce continent. Il peut être validé (5 ECTS) sur la base de la participation aux séances et 
d’une fiche de lecture réalisée à partir d’une bibliographie qui est distribuée en début d’année.  
M1 & M2 

Séances adaptées aux différents parcours du master sciences sociales : 

• Sociétés, institutions, temporalités 
• Espaces 
• Santé 
• Education 
 
 
 
Programme des séances : 
 
Jeudi 15/09 : Séance introductive (Pascale Barthélémy, Frédéric Le Marcis, Cécile Van 
den Avenne)	
	
Jeudi 29/09 : Patrick Awondo (Triangle, UMR 5206), Mobiliser les « Men who have 
Sex with Men (MSM) africains » : solidarités globales, impasses locales et tensions 
postcoloniales 
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Jeudi 13/10 :  

1) Laurent Berger (LAS, EHESS) Historical Anthropology of Western Indian 
Ocean: A Malagasy Case-Study 

2) Didier Nativel (Paris Diderot – Paris 7) Le « monde » des historiens 
malgaches depuis le milieu du XIXe siècle. Ecriture de l’histoire, construction 
nationale et géopolitique du savoir 

Jeudi 3/11 : Mélanie Bourlet (INALCO) Approches des littératures en langue 
africaine – Présentation et projection du film , Bakary Diallo, mémoires peules  

Jeudi 10/11 : Maho Sébiane (Université Paris Ouest Nanterre), Esclavage et traites 
en Afrique (titre provisoire)  - séance commune avec le séminaire « Modernités 
arabes » 

Jeudi 1/12 : Marie Morelle (PRODIG, PARIS 1) Frontières carcérales et circulations 
urbaines à Yaoundé (Cameroun). 

Jeudi 15/12 : Aïssatou Mbodj-Pouye et Guillaume Lachenal, Une anthropologie des 
traces du développement en Afrique. Recherches récentes entre histoire, mémoire et 
archéologie.  

	


