
 

1 
 

7e Rencontres des Études Africaines en France 

6e Rencontres des Jeunes Chercheur·e·s en Études Africaines 

Horaires et salles des ateliers 

Mardi 28 juin     

10h30-12h30 – A 45 –  Années 1970 : révolutions dans le genre en Afrique ? (Salle GH 
102). 

10h30-12h30 – A27 – Mobilités et socialisation des jeunes africains (Salle GH 103). 

10h30-12h30 – A10 – Leaderships féminins de type islamique au prisme des 
circulations en Afrique de l'Ouest (Salle GH 104). 

10h30-12h30 – A60 – (In)comparabilité des cas africains et extra africains Quelle(s) 
épistémologie(s) des comparaisons, circulations et transferts ? (Salle GH 112). 

10h30-12h30 – A21 – Ce que les objets nous disent de la circulation des voyageurs 
(Salle GH 123). 

10h30-12h30 – A24 – Favoriser la circulation et l'appropriation des savoirs sur les 
questions de développement (Salle GH 125). 

10h30-12h30 – A37 (1) – Migrations et différenciation sociale en Afrique sub-
saharienne : une lecture croisée activités extractives/agriculture – 1ère partie (Salle GS 
133). 

10h30-12h30 – A14 (1) – Réseaux sociaux et participation politique des diasporas 
africaines en Europe : Cyber-activisme et entrepreneuriat numérique – 1ère partie 
(Salle GS 134). 

 

12h30-14h30 Pause Déjeuner     

 

14h30-16h30 – A46 – Les corps au travail dans les industries de transport (1900-

1970) (Salle GH 102). 

14h30-16h30 – A70 – Socialisation de rupture dans les pratiques sexuelles en Afrique 
: appréhender l'homosexualité dans les sociétés actuelles (Salle GH 103). 

14h30-16h30 – A48 – Par-delà l'asile. La folie, entre circulations et enfermements (XXe-
XXIe siècles) (Salle GH 104). 

14h30-16h30 – A22 – Contrôle des populations dans les Empires : une analyse des 
dispositifs et de leurs effets au prisme du genre (Salle GH 112). 

14h30-16h30 – A9 – Intermédiaires, courtiers et passeurs. Penser l'intermédiation en 
contexte migratoire africain au-delà de la dichotomie entre autonomie et contrôle 
(Salle GH 123). 
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14h30-16h30 – A6 – Communs, gouvernance partagée des ressources et services en 
Afrique (Salle GS 125). 

14h30-16h30 – A37 (2) – Migrations et différenciation sociale en Afrique sub-
saharienne : une lecture croisée activités extractives/agriculture – 2e partie (Salle GS 
133). 

14h30-16h30 – A14 (2) – Le cyber-activisme des diasporas en temps d’élections : 
Perspectives comparatives sur les diasporas ivoiriennes et camerounaises – 2e partie 
(Salle GH 134). 

* 

* * 

Mercredi 29 juin – MATINÉE JCEA 

8h30-10h30 – JCEA 1 – Accelerating achievement for Africa’s adolescents: a social lens 
on the health of Africa’s adolescents (salle GH 102). 

8h30-10h30 – JCEA 2 – Approches actuelles des sociétés de chasseurs-collecteurs 
d’Afrique sub-saharienne de la Préhistoire à nos jours (salle GH 103). 

8h30-10h30 – JCEA 3 – La construction d’une modernité insécurisée en Afrique : 
rupture ou continuité paradigmatique ? (salle GH 104). 

8h30-10h30 – JCEA 5 – La sécuritisation de la Covid-19 face au phénomène migratoire 
en Afrique (salle GH 112). 

8h30-10h30 – JCEA 6 – Les diasporas africaines face à la crise sanitaire : entre rupture 
et continuité des pratiques sociales (salle GH 123). 

8h30-10h30 – JCEA 8 – Les reconfigurations migratoires, territoriales et identitaires 
dans les sociétés ouest-africaines (salle GH 125). 

 

10h30-11h00 Pause-café     

 

11h-13h – JCEA 9 – Pouvoir perpétuel et crises sociopolitiques en Afrique Centrale 
(salle GH 102). 

11h-13h – JCEA 10 – Recompositions de l’aide internationale à l’épreuve des contextes 
de “crise” africains (salle GH 103). 

11h-13h – JCEA 11 – Sociolinguistic interactions in crisis-stricken communities in Africa 
(salle GH 104). 

11h-13h – JCEA 12 – Gouverner par la biométrie : les technologies transnationales de 
gouvernance à l’épreuve des contextes en Afrique (salle GH 112). 

11h-13h – JCEA 14 – Le numérique en Afrique : un nouvel outil de résilience face aux 
crises ? (salle GH 123). 
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11h-13h – JCEA 15 – Repenser les savoirs depuis l’Afrique et ses diasporas (salle GH 
125). 

 

13h-14h30 Pause midi 

 

14h30-16h30 – A30 (1) – Mauvais genres : circulations génériques et réécritures dans 
les littératures et les arts anglophones d'Afrique – 1ère partie : genres et traditions (salle 
GH 102) 

14h30-16h30 – A50 (1) – Relire Senghor – 1ère partie (salle GH 103). 

14h30-16h30 – A39 – Rendre visible des espaces marqués par la migration irrégulière 
: entre tensions et lutte pour la reconnaissance (salle GH 104). 

14h30-16h30 – A42 (1) – Partir pour étudier, étudier pour partir : les mobilités 
étudiantes depuis, vers et à travers l'Afrique – 1ère partie (salle GH 112). 

14h30-16h30 – A65 – Empowerment, émancipation, autonomisation : des notions 
circulantes pour des questions universelles ? Lectures croisées Suds/Nords (salle GH 
123). 

14h30-16h30 – A33 – Économie circulaire, circularités et circulations des déchets dans 
les Afriques (salle GH 125). 

 

16h30-17h00 Pause-café    

 

17h-19h – A30 (2) – Mauvais genres : circulations génériques et réécritures dans les 
littératures et les arts anglophones d'Afrique – 2e partie (Salle GH102). 

17h-19h – A50 (2) – Relire Senghor – 2e partie (Salle GH 103). 

17h-19h – A43 – Quelle place pour les "études nigérianes'' en France ? État des lieux 
de la recherche, enjeux épistémologiques et défis méthodologiques (Salle GH 104). 

17h-19h – A42 (2) – Partir pour étudier, étudier pour partir : les mobilités étudiantes 
depuis, vers et à travers l'Afrique – 2e partie (Salle GH 112). 

17h-19h – A49 – Famille et pouvoir politique en Afrique (Salle GH 123). 

17h-19h – A18 – À l'ombre des migrant.e.s. Rester, partir, circuler : quand la mobilité 
des un.e.s impacte le sort des autres  (Salle GH 125). 

17h-19h – A15 – Subjectivités politiques et pluralité d'agir politique en contexte 
postcolonial et d'extraversion (Salle GS 133). 

17h-19h – A36 – Les jeux d'argent : circulations, asymétries, appropriations (Salle GS 
134). 
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Jeudi 30 juin     

8h30-10h30 – A52 – La mobilité Afrique-Europe dans la fiction francophone du XXIème 
siècle (Salle GH 102). 

8h30-10h30 – A69 – Parcours éducatifs, circulations et mobilités sociales en Afrique et 
dans les diasporas (Salle GH 103) 

8h30-10h30 – A53 – Les Littératures des Afriques : Questions de Méthodologie et de 
Positionnalité (Salle GH 104). 

8h30-10h30 – A31 – La reconfiguration des mobilités des étudiants d'Afrique dans et 
hors du continent africain (Salle GH 112). 

8h30-10h30 – A25 – L'approche statistique des religions en Afrique : un enjeu 
scientifique et politique (Salle GH 123). 

8h30-10h30 – A68 – Mobility, Migration and Health: Actors, Diseases and Borders 
(Salle GH 125). 

8h30-10h30 – A57 – De la « Yen a marrisation » en Afrique : interroger le bilan des 
processus démocratiques à partir des mouvements sociaux alternatifs (Salle GS 133). 

8h30-10h30 – A16 – Tensions over Data circulation in postcolonial Africa (Salle GS 134). 

 

10h30-11h00 Pause-Café     

 

11h00-13h00 – A34 - Enjeux numériques dans les villes d'Afrique sub-saharienne : 

transformations économiques et urbaines et nouveaux cadres d'analyse  (Salle GH 

102). 

11h00-13h00 – A11 – Les dynamiques de transformation et de circulation des normes 
de la famille en Afrique Subsaharienne au prisme du célibat et/ou de l'absence 
d'enfant (Salle GH 103). 

11h00-13h00 – A38 – Nouvelles circulations migratoires Sud-Sud en Afrique 
subsaharienne : routes, espaces, lieux (Salle GH 104). 

11h00-13h00 – A7 – Constructions spatiales de l'intimité et espaces domestiques en 
Afrique de l'Ouest (Salle GH 112). 

11h00-13h00 – A66 – Experiencing and challenging privilege when moving (back) to 
Africa. Expériences et défies du privilège dans la migration (de retour) vers l’Afrique. 
(Salle GH 123). 

11h00-13h00 – A61 – (In)comparabilité des cas africains et extra-africains. 
Comprendre la mise en oeuvre des politiques publiques et de leurs instruments à 
travers leur circulation (Salle GH 125). 

11h00-13h00 – A2 – Intégration des femmes dans les chaînes de valeur agricole et leur 
adaptation face à l'évolution du contexte sécuritaire au Sahel (Salle GS 133). 
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11h00-13h00 – A3 – Circulations et appropriations d'un rituel des travailleurs : les 1er 
mai en Afrique (Salle GS 134). 

 

13h00-14h30 Pause Déjeuner     

 

14h30-16h30 – A41 – Circulations marchandes et mondialisation des pauvres : 
transformations sociales et spatiales en Afrique (Salle GH 102). 

14h30-16h30 – A64 – Corps noirs et expériences migratoires au Maghreb (Salle GH 
103). 

14h30-16h30 – A19 – Unions et désunions : diversité des trajectoires dans un contexte 
mondialisé (Salle GH 104). 

14h30-16h30 – A12 – Les industries musicales et audiovisuelles africaines à l'ère du 
numérique : Quels enjeux créatifs, économiques, sociaux et politiques ? (Salle GH 112). 

14h30-16h30 – A8 – Entre répression et soin, politiques des drogues « en 
mouvement » en Afrique de l'ouest (Salle GH 123). 

14h30-16h30 – A35 – Entre hybridation et cloisonnement : les transports africains à la 
croisée des chemins (Salle GS 133). 

14h30-16h30 – A4 – Circulations matérielles entre l'Asie et l'Afrique : ethnographies 
de chaines globales d'approvisionnement (Salle GS 134). 

 

16h30-17h00 Pause-Café     

 

* 

* * 

 

Vendredi 1er juillet     

8h30-10h30 – A13 – Mobilité et logiques sectorielles dans les économies urbaines en 
Afrique (Salle GH 102). 

8h30-10h30 – A44 (1) – Recherche-création, méthodologies créatives et écritures 
alternatives en études africaines : un enjeu méthodologique, éthique et 
épistémologique (Salle GH 103). 

8h30-10h30 – A20 – La patrimonialisation des sites rupestres en Afrique : quels enjeux 
et quels défis ? (Salle GH 104). 

8h30-10h30 – A47 (1) – Objets d'Afrique : histoire et patrimoine à l'ombre des 
collections – 1ère partie (Salle GH 112). 
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8h30-10h30 – A40 (1) – Subjectivité politique et expérience urbaine ordinaire dans les 
villes d'Afrique – 1ère partie :  Présences de l’État dans les vies urbaines quotidiennes 
(Salle GH 123). 

8h30-10h30 – A59 – Une guerre en contexte. Enjeux et dynamiques de la guerre en 
Ethiopie depuis novembre 2020 (Salle GH 125). 

8h30-10h30 – A28 – Pratiques culturelles engagées et périphéries africaines : 
circulations, réseaux et « insurgences » (Salle GS 133). 

8h30-10h30 – A58 – La reconstruction du Mali post conflit, entre tensions internes et 
externes (Salle GS 134). 

 

10h30-11h00 Pause-Café     

 

11h00-13h00 – A23 – Des modèles scolaires confessionnels islamiques : une circulation 
en tension ? (Salle GH 102). 

11h00-13h00 – A44 (2) – Recherche-création, méthodologies créatives et écritures 
alternatives en études africaines : un enjeu méthodologique, éthique et 
épistémologique (Salle GH 103). 

11h00-13h00 – A55 (1) – Actualité du panafricanisme – 1ère partie (Salle GH 104). 

11h00-13h00 – A47 (2) – Objets d'Afrique : histoire et patrimoine à l'ombre des 
collections – 2e partie (Salle GH 112). 

11h00-13h00 – A40 (2) – Subjectivité politique et expérience urbaine ordinaire dans 
les villes d'Afrique – 2e partie : Subjectivations politiques « à travers » l’urbain (Salle 
GH 123). 

11h00-13h00 – A29 – Traduction et circulation des textes (Salle GH 125). 

 

13h-14h30-Pause Déjeuner     

 

14h30-16h30 – A1 – Épistémologie de la recherche sur l’Afrique : retour sur les 
« ficelles du métier » (Salle GH 102). 

14h30-16h30 – A56 – Circulation de la pollution de l'air en Afrique (Salle GH 103). 

14h30-16h30 – A55 (2) – Actualité du panafricanisme – 2e partie (Salle GH 104). 

14h30-16h30 – A62 – Circulations langagières, langues des circulations en Afrique 
(Salle GH 112). 

14h30-16h30 – A5 – Circulations religieuses et circulations du religieux dans les 
Afriques (Salle GH 123). 
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14h30-16h30 – A26 – Matières et savoir-faire : que faire avec ce qui s'agglomère à 
Sebikotane ? Questions vives sur une démarche arts-sciences-société dans une petite 
commune en transition du grand Dakar (Salle GH 125). 

14h30-16h30 – A17 – Who tells the story? Stratégies discursives en temps de 
restitutions (Salle GS 133). 

 


