
Séminaires 2013-2014
Réunion-séminaire dans le cadre du master 
recherche CAS ITEM.

Vendredi 24 octobre 2014 salle Chadefaud, IRSAM, 9-13h

"politiques culturelles et décentralisation, Afrique Europe, regards croisés"

Plusieurs pays africains (Kenya RSA… demain la Tanzanie …) sont aujourd’hui confrontés 
aux défis d’une décentralisation dans le domaine culturel qui peuvent rappeler les 
expériences françaises et européennes des décennies 1980-90. Bien que les contextes 
soient singuliers tant le capital patrimonial et l’arriéré des politiques publiques culturelles 
des Etats apparaissent différents, les enjeux comme les tentations (inflation patrimoniale, 
crispation identitaire, instrumentalisation politique….) sont présents ; et à ce titre, le regard 
croisé sur ces expériences peut être profitable pour une recherche sur les questions 
patrimoniales, pluridisciplinaire (heritage studies).

Les politiques publiques en cours et en particulier les échelles d’action seront examinées et 
discutées, au regard des expériences et nouvelles orientations menées en France.

Cette réunion prolonge l’école thématique CNRS tenue à Nairobi en mai 2014, elle offre au 
travers de cas et des recherches en cours des pistes d’analyse comparative.

* C. Thibon (UPPA) Le patrimoine non capturé et la « devolution », le capital patrimonial 
des Etats, comparaison Europe Afrique.

* D. Mbutia (conservateur National Museum of Kenya, doctorant UPPA) Sites 
patrimoniaux et décentralisation au kenya,

* W. Ndiiri (professeur Kenyatta University) Sites archéologiques et décentralisation au 
Kenya,

* J. Boustingorry (Service patrimoine, Agglomération-ville de Pau) Les nouvelles 
échelles territoriales, fin de cycle ou nouveau cours ?

* Discutantes : Massounga Flora (LAM), Marie-jo Kandou (ITEM)

 

Réunion-séminaire LAM, UPPA

Vendredi 7 novembre 2014 IRSAM salle 6, 9h-13h



"Nouvelles questions frontalières en Afrique de l'est, des grands lacs : Ruzizi-Lac 
Tanganyika, RDC/Burundi/Rwanda/Tanzanie et Nord-ouest kényan, le Triangle Ilemi-
Turkana-Samburu, Kenya/Ethiopie/Sud Soudan"

L’Afrique de l’Est et des Grands lacs est confrontée à des tensions frontalières autant 
anciennes relevant d’une géopolitique de longue durée perturbée que récentes. Ces espaces 
devenus sensibles voire l’objet de litiges territoriaux, historiquement situées à la périphérie 
deviennent pour diverses raisons géopolitiques ou géoéconomiques stratégiques alors que 
l’accélération des changements socio-économiques et le contrôle de ressources nouvelles 
les connectent aux espaces centraux. Les diverses composantes de cette instabilité, ses 
dimensions autant internationales, régionales qu’internes, dont l’impact sur les sociétés 
locales et les recompositions politico-sociales observées ou attendues, seront abordées.

La question du Nord-ouest kényan, le Triangle Ilemi-Turkana-Samburu, Kenya/Ethiopie/Sud 
Soudan"

* K. Gitu (Keynatta University UPPA) Samburu Turkana borders old question and new 
challenge

* A. Taithe (Fondation de la Recherche Stratégique), la gestion de l’eau dans un espace 
pluri-frontalier

* Discutant : H. Maupeu (UPPA)

* J. Revillon (UPPA) Frontière dans les grands lacs, espace d’ententes, espace de 
rivalités

* A. Cazenave Piarrot (LAM) Les enjeux de la Ruzizi entre géographie et histoire

* Discutant : C. Thibon (UPPA)

 

Autour de l'ouvrage de Francis Fukuyama 
(Université Johns-Hopkins, Washington DC.) : Le 
début de l'histoire - Des origines de la politique à 
nos jours

9 janvier 2014 de de 14 h 30 à 16 h 30

Sciences Po Bordeaux, salle E.003 (RdC)
 
 



La séance sera discutée par Christian Bouquet, LAM/Université Bordeaux Montaigne & 
Moustapha Cissé Fall, doctorant LAM/IEP

 

« Trajectoires d'acteurs et circulation des normes 
et des modèles en éducation, le cas du Sénégal » 
Hélène Charton, CNRS, LAM/UPPA

19 décembre 2013 de 14 h 30 à 16 h 30

Maison des Suds, amphithéâtre

Discutant : Sarah Fichtner, post-doctorante LAM & Clothilde Hugon, doctorante LAM

 

"Recent Elections in Eastern Africa " Autour de 
quelques élections récentes en Afrique de l'Est

Vendredi 22 novembre 2013 de 9 h 45 à 17 h 15

LAM-UPPA - UFR DEG

Avenue du Doyen Poplawki, Pau, salle C13

Programme (pdf - 4,8 Mo)

 

Jeudi 3 octobre 2013 de 14 h 30 à 16 h 30

Salle Tocqueville, Sciences Po Bordeaux

3 articles en discussion

* Contraintes internes et externes sur le changement structurel en Afrique Sub-
Saharienne

* États « développementaux »

https://lamuppa.univ-pau.fr/_resource/documents/s%C3%A9minaires/126969_PROGDEF.pdf?download=true


* Processus de trappe et impacts des pays émergents

Animé par l’auteure, Alice Sindzingre, Chargée de Recherche (CNRS, Paris)

Discutants :

Jean-Philippe Berrou, LAM/Science Po Bordeaux

Eric Rougier, GREThA/Université de Bordeaux

Claire Gondard-Delcroix, GREThA/Univ. Bordeaux

 

Autour de l'ouvrage dirigé par Guillermo Delgado-
P. & John Brown Childs : "Indigeneity. Collected 
Essays " (Santa Cruz, The Literary Guillotine, 2012)

Jeudi 16 mai 2013 de 14 h 30 à 16 h 30

Salle Erasme, Sciences Po Bordeaux

Discutants : Josiane Tantchou, LAM/CNRS & Marie Schnitzler, Université de Liège

 

Autour de l'ouvrage de Catherine COQUERY-
VIDROVITCH, professeure émérite à l'université 
Paris Diderot Paris-7 - "Petite histoire de l'Afrique. 
L'Afrique au sud du Sahara, de la préhistoire à nos 
jours". (Paris, La Découverte, 2011, 222 p.)

jeudi 21 mars 2013 de 14 h 30 à 16 h 30

Amphi Ellul, aile recherche, Sciences Po Bordeaux

Discutants : Moustapha Cissé Fall, doctorant LAM & Daouda Gary-Tounkara, LAM/CNRS

Extrait.... (pdf - 8,92 Mo)

 

https://lamuppa.univ-pau.fr/_resource/documents/s%C3%A9minaires/120925_Petite_histoire_Afrique.pdf?download=true


LA TRANSITION PAR L'OPINION EN TUNISIE

Jeudi 7 mars 2013 de 14 h 00 à 16 h 00

Salle Mabileau, Sciences Po Bordeaux

Salle de Direction, UPPA, UFR DEG  en visio-conférence

Conférence de Monsieur Hatem M'Rad, professeur de science politique à l'Université de 
Tunis, président-fondateur de l'ATEP (Association tunisienne de science politique), introduite 
par René Otayek, LAM, CNRS

 

PROSTITUTION : ENJEUX ECONOMIQUES, GENRE 
ET DROITS HUMAINS

Jeudi 28 février 2013 de 14 h 30 à 16 h 30

Salle Mabileau, Sciences Po Bordeaux

Salle de Direction, UPPA, UFR DEG  en visio-conférence

Analyse des trajectoires de prostitution chez des femmes de Bamako et chez des femmes 
nigérianes victimes de la traite humaine en France

Avec la participation de : Julie Castro, médecin, doctorante EHESS  et Bénédicte Legendre, 
chercheure CNRS, COMPTRASEC

 

"De l'émergence des Beurs au groupe Zebda : 
mobilisation par la culture et culture de 
mobilisation"

jeudi 21 février 2013 de 14 h 30 à 16 h 30

Salle Mabileau- Sciences Po Bordeaux - Pessac

Armelle Gaulier



Doctorante, LAM / Sciences Po Bordeaux

 

Ouvrage de Karin Barber, The Anthropology of 
Texts, Persons and Publics. Oral and Written 
Culture in Africa and beyond, Cambridge, 
[Cambridge University Press, 2007, 286 p.]

Les Afriques dans le monde (LAM - UMR 5115 du CNRS / Sciences Po Bordeaux) a le plaisir 
de vous inviter à assister à son prochain séminaire général qui se tiendra le 14 février de 
14h30 à 16h30 à la Maison des Suds (Esplanade des Antilles - Pessac).

Présentation par Alain Ricard (LAM/CNRS) et Maëline Le Lay (LAM/CNRS) de l'ouvrage de 
Karin Barber, The Anthropology of Texts, Persons and Publics. Oral and Written Culture in 
Africa and beyond, Cambridge, [Cambridge University Press, 2007, 286 p.]

Les documents de ce séminaire sont accessibles 

http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/agenda3.htm

