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

Africaines (JCEA) 

27 et 30 juin 2022 – Toulouse 

Appels à communications 

 

Le 27 et le 30 juin 2022 se tiendront les sixièmes Rencontres des Jeunes Chercheur.e.s en 

Études Africaines (JCEA) autour du thème « Les Afriques face aux crises ? Ruptures et continuités 

». L’évènement se déroulera sur le campus de Sciences Po Toulouse et l’Université Toulouse Jean-

Jaurès, en parallèle et en lien avec les septièmes Rencontres des Études Africaines en France (REAF). 

Tous les détails de l’événement sont à retrouver à cette adresse : https://jcea2022.sciencesconf.org/  

Après un premier appel à propositions d’ateliers thématiques (ou panels), le comité 

scientifique des JCEA/REAF a retenu 13 ateliers déclinant chacun le thème « Les Afriques face aux 

crises ? Ruptures et continuités ». De l'archéologie à l'histoire, de l'anthropologie à la science 

politique, des sciences économiques à la sociologie, de la géographie aux sciences de 

l'environnement, de la littérature à la philosophie et aux arts, les dynamiques de « crises » seront 

abordées dans toute leur polysémie et leur polyphonie. Les Rencontres des JCEA souhaitent solliciter 

la recherche en train de se faire pour présenter les travaux les plus récents sur ces questions en 

chantier. 

Du 07 février au 18 mars 2022, nous invitons ainsi, les jeunes chercheur·se·s (doctorant·e·s 

et jeunes docteur·e·s qui ne sont pas encore en poste fixe) à proposer une communication dans le 

cadre d’un de ces ateliers (cf. liste ci-dessous). Une personne ne peut être premier auteur·rice que 

d’une seule communication. Les propositions de communication sont à envoyer par courriel aux 

responsables de l’atelier concerné, avant le 18 mars 2022 en mettant obligatoirement en copie 

les JCEA à l’adresse cojcea2022@gmail.com. Vous devrez leur communiquer votre discipline, 

votre rattachement institutionnel ainsi qu’un titre et un résumé de 400 mots maximum de votre 

communication. Il n’est pas nécessaire d’inclure la liste des références bibliographiques citées dans 

https://jcea2022.sciencesconf.org/
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votre texte. Les communications en anglais sont acceptées (les présentations en anglais devront 

cependant être accompagnées d’un support de présentation en français).  

Par ailleurs, les JCEA proposent une entrée non-thématisée afin d’offrir l’opportunité à 

l’ensemble des jeunes chercheur.e.s sur les Afriques de présenter les résultats de leurs recherches. 

Ainsi, toutes les propositions portant sur l’Afrique et ses diasporas, touchant à des recherches en 

cours, seront les bienvenues, et à envoyer à cojcea2022@gmail.com, selon les modalités explicitées 

précédemment. 

Call for papers 

On the 27th and the 30th of June 2022, the 6th Meeting of Young Researchers in African 

Studies (JCEA) will be held, on the theme of "Les Afriques facing the crises? Ruptures and 

continuities". The event will take place on campus at the University Toulouse Jean-Jaurès, 

alongside with the 7th African Studies Meeting in France « Rencontres des Études Africaines en 

France (REAF) ». All the details of the event can be found at this address: 

https://jcea2022.sciencesconf.org/   

After a first call for proposals for thematic workshops (or panels), our scientific committee 

has selected 13 workshops, each on the theme of "Africa facing crises? Ruptures and continuities". 

From archaeology to history, from anthropology to political science, from economics to sociology, 

from geography to environmental sciences, from literature to philosophy and the arts, the dynamics 

of "crises" will thus be addressed in all their polysemy and polyphony. The JCEA Meetings wish to 

call upon the most recent research in progress on these issues. 

From February 09 to March 18, 2022, we invite young researchers (doctoral students and 

young doctoral students who are not yet in a permanent position) to propose a paper in one of these 

panels (see list below). A person can be first author of only one paper. Proposals for papers 

should be sent by e-mail to the workshop leaders before 18 March 2022 with a copy to the 

JCEA, at the following address : cojcea2022@gmail.com. You should provide them with your 

discipline, your institutional affiliation and a title and a maximum 400-word abstract of your 

paper. It is not necessary to include the list of bibliographic references quoted in your text. Papers 

in English are accepted (however, presentations in English must be accompanied by French 

translated slides). 

In addition, the JCEA proposes a non-thematic entry in order to offer the opportunity to all 

young researchers on Africa to present the results of their research. Thus, all proposals dealing with 

Africa and its diasporas, relating to ongoing research, are welcome and should be sent to 

cojcea2022@gmail.com, following the guidelines explained above.  
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A1.Accelerating achievement for Africa's adolescents: a social lens on the 

health of Africa's adolescents 

Quintin Van Staden & Elona Toska (vanstadenquintin4@gmail.com) 

 

The social determinants of health experienced by the majority of Africans continues to define their 

disease risk and health access. In turn, these social environments catalyse the spread of communicable 

disease such as tuberculosis (TB) and fosters living conditions that are associated with significant 

HIV prevalence. To protect our people and respond to new healthcare pandemics and existing 

epidemics, young African researchers should be encouraged to follow the stem to the root – 

addressing the social aspects of the continent’s greatest health crises in those populations that are the 

most vulnerable. Africa has a rapidly expanding youth bulge population and the largest number of 

adolescents living with HIV (ALHIV) and TB in the world. Resource reprioritisation, service delivery 

interruptions and indirect consequences of the COVID-19 pandemic have exacerbated pre-existing 

barriers and introduced new challenges to this already vulnerable age-group. 

I am a medical doctor with a passion for “social healthcare”. I was fortunate enough to have been 

guided by my supervisor, Associate Professor Elona Toska, while investigating the social factors that 

determine access to TB testing among ALHIV in the Eastern Cape of South Africa. This thesis also 

used established social theories to disentangle adolescent health obstacles and explore the historical 

and societal relationship of significant findings. Associate Professor Toska and I are part of a larger 

team of social scientists invested in understanding the lived experiences of adolescents in different 

Eastern, Western and Southern African countries. We have colleagues applying mixed methods 

approaches to understand the social determinants of health in Eswatini, Ethiopia, Kenya, Lesotho, 

Namibia, Nigeria, South Africa, and Zimbabwe, to name a few. 

We would like to create a platform/panel that will create a space where adolescents are placed front 

and centre and the focus is shifted away from the biomedical aspects of health, back to their lived 

experiences. Social protection measures and targeted interventions through sound humanities-based 

health research has the potential to not only protect the individual but to allow the next African 

generation to be able to realise their full potential. Theme for our panel: Accelerating achievement 

for Africa’s adolescents: a social lens on the health of Africa’s adolescents. The panel will consist of 

Africa-based early career researchers who are working on research that tackles the social aspects of 

healthcare among Africa’s adolescents, including Drs Wylene Saal, Bolade Hamed Banougnin, 

Martina Mchenga, Quintin van Staden and Christina Laurenzi, PhD researchers Siyanai Zhou, 

Angelique Thomas, Silinganisiwe Dzumbunu and Janke Thomas. Africa’s unique context and 

epidemics will be central to the presentations, but we will endeavour to have speakers who will also 

incorporate the impact of the current world climate on Africa’s adolescent’s ability to access 

healthcare and other social services. 
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A2. Approches actuelles des sociétés de chasseurs-collecteurs d’Afrique 

sub-saharienne de la Préhistoire à nos jours 

Iris Guillemard (iris.guillemard@gmail.com) & Léa Jobard (leajobard@yahoo.fr)  

Les recherches sur les sociétés de chasseurs-collecteurs de l’Afrique sub-saharienne sont 

particulièrement dynamiques et profitent d’un rayonnement local et international. De nombreuses 

recherches ont mis en lumière toute la diversité des sociétés de chasseurs-collecteurs, de la Préhistoire 

à nos jours, et à travers toute la région sub-saharienne. Cette diversité s’illustre notamment à travers 

l’existence de cultures matérielles et stratégies de subsistance variées, l’émergence des pratiques 

symboliques, ou encore les mouvements migratoires et contacts entre populations, visibles dans le 

registre technique et matériel, linguistique ou encore génétique. L’apparition des pratiques agricoles 

et pastorales marque le début du Néolithique et de l’Âge du Fer dans plusieurs régions. Les chasseurs-

collecteurs entrent alors en contact avec des pasteurs et agriculteurs arrivés via des migrations 

successives. Des échanges à longue distance se mettent place dans certaines régions, et des cités-Etats 

apparaissent au cours du second millénaire de notre ère. Durant ce temps, les sociétés de chasseurs-

collecteurs suivent différentes trajectoires plus ou moins associées à celles des éleveurs et 

agriculteurs. Le degré de stabilité culturelle et économique des chasseurs-collecteurs, dans toute la 

diversité de leurs activités, demeure donc largement débattu. Plusieurs disciplines nourrissent ces 

discussions, comme l’archéologie, l’ethnologie, la linguistique, l’histoire et la génétique. De 

nombreuses recherches se sont également focalisées sur les groupes d’Afrique australe qui ont 

souvent été perçus comme héritiers plus ou moins directs de la Préhistoire récente, et ainsi utilisés 

comme modèles pour les études ethno-archéologiques. Pour toutes les périodes de la Préhistoire et de 

l’époque moderne et contemporaine, les facteurs de changement et de continuité constituent une 

question importante, qu’ils soient économiques, sociaux ou encore environnementaux. Alors que des 

phases clefs de changement sont identifiées sur toute la période, certains comportements perdurent, 

et les facteurs de stabilité peuvent alors être explorés. Pour ce panel, sont invité·e·s à proposer des 

communications les spécialistes de toutes les disciplines de l’archéologie de la Préhistoire aux 

périodes actuelles, et également des jeunes chercheur·e·s en histoire, en anthropologie, en 

ethnographie, linguistique et génétique travaillant sur les groupes de chasseurs-collecteurs d’Afrique 

sub-saharienne. Moins une session de présentation de résultat ou de cas d’étude, le but de cette 

rencontre est d’échanger autour de nos problématiques de recherche en se focalisant sur les questions 

clefs qui les animent, et ainsi d’engager des discussions entre personnes travaillant dans des 

disciplines différentes, mais sur des thématiques similaires, celles des dynamiques de ruptures et de 

continuités au sein des sociétés de chasseurs-collecteurs d’Afrique sub-saharienne. 
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A3. La construction d'une modernité insécurisée en Afrique : rupture ou 

continuité paradigmatique ?  

TASSO Boni Forent (tassoflorent@gmail.com) BEGOUDE AGOUME Éric Moreno ( 

begoudemoreno@yahoo.com), ETOUA Hervé Ingrid (etouaherve@yahoo.fr) 

 

La consécration du modèle wébérien en Afrique a eu pour effet l'institutionnalisation des rivalités.  La collusion 

entre le monde occidental et la société plurale africaine provoquera l'émergence des crises d'identité, de 

légitimité, de participation, de distribution et de pénétration au sein du continent noir. Il s'agit dans le premier 

volet de cet atelier, d'essayer de saisir l'imaginaire politique de l’État postcolonial fortement structuré par la 

violence. Les contributions porteront sur l'analyse de la violence et de la fragilité en tant que facteurs 

constitutifs d’une modernité insécurisée, sur l’identification des individus et groupes qui administrent la 

violence comme forme de rapport social. Il sera également question d'expliquer la complexité et la construction 

de l'impunité de la violence à travers la lecture des crises sécuritaires et politiques notamment le cycle des 

coups d’États, les crises sécessionnistes et indépendantistes ainsi que les dynamiques de l’hydre terroriste.  Le 

second volet de cet atelier portant sur l'accentuation de la menace terroriste versus djihadiste (Boko 

Haram/JAS, ISWAP, AQMI, Chebab etc.) en Afrique jette les bases d'une lecture croisée et analytique en 

questionnant la pertinence/portée de la continuité ou du changement du paradigme sécuritaire. 

L’intensification des attaques terroristes en Afrique et l’enlisement de la lutte antiterroriste constituent un 

problème de sécurité et de développement majeurs. L'extension de l’aire liée à la menace terroriste à 

connotation djihadiste entretenue par les entrepreneurs du chaos vers des pays frontaliers, alimente de facto 

des réseaux criminels ou au mieux une économie parallèle et informelle plombant la libre circulation et la 

sécurité des biens et des personnes. Plus précisément et ce à l’aune du climat « imposé » par les « acteurs 

transnationaux illicites », il s’agit de s’interroger sur « l’efficacité » des stratégies de lutte antiterroriste mises 

en œuvre jusqu’ici par les communautés de sécurité ainsi que par le truchement de leurs forces opérantes. La 

démarche méthodologique se veut interdisciplinaire, car il s’agit de faire dialoguer les réflexions de chercheurs 

en sociologie, en anthropologie, en sciences politiques, en criminologie, en géostratégie, etc. Aussi s’agit-il 

d’aller par-delà l’appréhension descriptive et normative du concept de crise pour sculpter les versants 

imaginaire et symbolique de la violence ainsi que les stratégies de lutte eu égard aux dynamiques de la menace 

terroriste en Afrique. 

 A4. De l’épopée coloniale à l’angoisse de la « décivilisation ». Crises 

individuelles, déchéances sociales et ordres coloniaux (XVI e -XX e siècles) 

Alexandre Audard (alaudard@gmail.com) & Raphaël Gallien (raphael.gallien@gmail.com) 

 

Lors de l’Exposition coloniale de 1931, devant ses collègues administrateurs 

coloniaux, Hubert Deschamps s’exclame : « seules les colonies s’ouvrent à l’aventure. Nous 

partons pour être rois ». Cet enthousiasme qui résonne comme une invitation à prendre part à 

« l’épopée coloniale » est symptomatique de l’importante propagande qui accompagne l’élan 

colonial aux Afriques : la mise en valeur économique et la défense de la « mission 

civilisatrice » sont inscrites dans une narration plus globale qui installe le colon comme un 

entrepreneur de soi, mû par l’opportunité inédite de se réinventer et d’atteindre la richesse. 
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Mais si pour certains la colonisation fut synonyme de réussite et d’enrichissement, 

pour d’autres le quotidien se transforme rapidement en cauchemar : échecs financiers, mines 

d’or ou cultures improductives, escroqueries, faillites en série, etc. Face à ces échecs, certains 

deviennent errants, d’autres sombrent dans la folie, quand ce n’est pas l’angoisse de la 

« décivilisation » 2 qui inquiète les autorités. Au-delà des discours coloniaux fantasmés, se 

retrouve donc une mise à l’écart récurrente des très nombreuses trajectoires de ceux qui 

échouent à embrasser le récit colonial et ses modèles de réussite. L’Européen, censé incarner 

l’œuvre de « civilisation » que prétend être la colonisation, se dévoile alors comme son 

fossoyeur, face à des échecs qui fragilisent tout autant des parcours individuels que 

l’ensemble du monde colonial et ses partitions. Être attentif à ces existences en échec, c’est 

finalement révéler l’ultime angoisse des autorités coloniales : la crainte d’un Européen qui, 

n’étant pas parvenu à devenir colon, se révèlerait en voie « d’indigénisation ». 

Avec ce panel, il s’agit donc de mieux saisir les trajectoires personnelles et collectives 

de ceux qui échouent aux colonies, qu’ils se retournent contre la « civilisation » ou qu’ils s’en 

détournent. À travers ces parcours, il s’agira par ailleurs de revenir sur les dynamiques de 

crises dans le quotidien colonial et ainsi réinterroger la continuité d’un modèle qui ne cesse de 

composer à partir d’échecs, de frustrations, de décompositions individuelles et collectives. 

Sont donc attendues des contributions qui pourront porter tout aussi bien sur les processus de 

(dés)engagements individuels au sein du monde colonial, sur les enjeux et modalités de 

préservation de l’ordre public et des normes coloniales face à ces Européens en échec, que des 

propositions portant sur la mise en scène d’un pouvoir colonial et de son discours face à ces 

états de crise permanents. 

 

A5. La sécuritisation du COVID-19 face au phénomène migratoire en 

Afrique 
Priscylle Manuela Mepoui Abanda ( mprysma@yahoo.fr )& Patrick Dieudonné Belinga Ondoua 

(belingapatrick84@yahoo.fr) 

 

Le phénomène migratoire est une problématique qui préoccupe de nos jours les arènes politiques et 

médiatiques. L'émergence du COVID-19 comme une menace sanitaire globale a gravement impacté 

le phénomène migratoire en Afrique. La sécuritisation du COVID-19, en tant que menace 

existentielle à la survie des États, a contraint ces derniers à procéder à la restriction des mobilités au 

niveau des frontières, et à engager une large campagne de sensibilisation des populations, renforcée 

par le rôle majeur des médias, considérés comme « d’influents agents sécuritisateurs possédant la 

capacité de façonner la discussion publique ». Partant du postulat selon lequel, les hommes sont 

toujours appelés à se déplacer, donc à migrer, la construction du COVID-19 en tant que menace 

sanitaire globale, s’impose dans la sphère, comme jouant un rôle prépondérant dans les migrations. 

Au sens des auteurs de Copenhague, sécuritiser une menace, c’est la présenter comme un fait 

existentiel qui dans une mesure, prend le dessus sur toutes les autres menaces à la sécurité, l’inscrire 

au plus haut des agendas politiques, afin d’user des moyens extraordinaires, des mesures urgentes 

pour la traiter. En 2020, lorsque la pandémie s’est mondialement répandue, les États africains ont 

mailto:belingapatrick84@yahoo.fr
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mis en place diverses politiques sécuritaires, afin de limiter voire d’éviter la propagation du virus au 

sein de leurs territoires. Ces politiques sécuritaires, considérées comme des actes de sécuritisation, 

ont eu un impact sur les migrations. Elles ont permis de limiter les mobilités humaines et par 

conséquent les migrations. Ce panel consiste à établir une corrélation entre la sécuritisation du 

COVID-19 en tant que crise sanitaire et, le phénomène migratoire en Afrique. Il s’agit également de 

comprendre le rôle des médias dans la globalisation de cette menace sanitaire. Il est davantage 

question de voir et de comprendre comment les États ont procédé à l’érection du COVID-19, en tant 

qu’enjeu primordial de sécurité et l’impact que cette action a eu sur le phénomène migratoire en 

Afrique. Cet atelier invite également les auteurs à prendre position par rapport à la distribution et la 

redistribution du vaccin qui semble reconfigurer le phénomène migratoire en Afrique. À travers ceci, 

nous voulons établir un pont entre les études critique de sécurité et les autres disciplines des sciences 

sociales, pour la compréhension de cette nouvelle conjoncture dans le phénomène migratoire en 

Afrique. 

A6. Les diasporas africaines face à la crise sanitaire : entre ruptures et 

continuités des pratiques sociales 

Sarah Rakotoary ( rakotoary.sarah@yahoo.fr) & Fortunat M. Andrianimanana 

(fortunatmiarintsoa.andrianimanana01@estudiant.upf.edu) 

 

Les diasporas expérimentent une double culture : celle de leur pays d’origine et celle de leur pays 

d’accueil (Dufoix, 2003). L’expérience de cette double culture nécessite souvent de pallier un 

manque, une absence tout en étant conscient d’un besoin réel d’intégration (Mattelart, 2009 ; 

Koukoutsaki et Monnier, 2018). C’est ainsi qu’émergent des espaces transnationaux d’échanges, 

d’informations, de transactions liés à l’appropriation massive des Tics par les diasporas (Rakotoary, 

2018 ; Andrianimanana, 2019). Cependant, dans le contexte actuel de crise sanitaire, les diasporas 

ont été éprouvées par le confinement et l’immobilité. Ainsi, le besoin de maintenir un semblant de 

lien social (Kiyindou et Miéré Pélage, 2012) à travers l’usage du numérique a été d’autant plus 

indispensable. Au niveau social, les restrictions de voyage entre le pays de résidence et le pays 

d’origine ont obligé des familles à vivre des périodes de deuils en ligne. Ces mêmes mesures ont 

contraint des couples mixtes à réviser indéfiniment leur date de mariage. Au niveau économique, 

beaucoup d’entreprises dirigées depuis l’étranger ont vu leur fonctionnement bouleversé par 

l’immobilité de leurs employés. De même, des membres des diasporas africaines ont été dépourvus 

d’emploi. Une situation qui a mis à mal des foyers « restés au pays » et qui pourtant dépendent 

économiquement des membres des diasporas africaines en France. L’objet de ce panel est ainsi 

d’aborder les mécanismes individuels et collectifs mis en place par les membres des diasporas 

africaines pour faire face à la crise sanitaire. Le panel se focalise – surtout mais pas uniquement - sur 

les dynamiques info communicationnelles mobilisées quotidiennement par les membres des diasporas 

africaines sur des plateformes numériques comme : Zoom, Google Meet, Facebook, Twitter, Viber, 

Skype, Webex, Instagram, WhatsApp, etc. En quoi le (non) usage de ces plateformes numériques 

marque une rupture et/ou une continuité des pratiques sociales des diasporas africaines dans le 

contexte de la crise sanitaire ? Dans quelles mesures les pratiques sociales et transnationales des 

diasporas africaines se sont transposées, adaptées ou confrontées à un espace numérique ? Sur ce 

mailto:rakotoary.sarah@yahoo.fr
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panel, toutes communications fondées sur des approches théoriques ou des données empiriques 

appliquées sur le cas d’une (ou des) diaspora(s) africaine(s) et sur les thématiques suivantes (liste non 

exhaustive) sont les bienvenues : 

• L’intimité en ligne, les rencontres en ligne ; 

• Les réunions familiales en ligne ; 

• Les groupes de soutien psychologique en ligne ; 

• Les cérémonies et rituels en ligne, les deuils en ligne ; 

• Les actions de solidarité et d’assistance en ligne ; 

• Les réunions en ligne, le télétravail etc. 

A7. Les mobilités intrafricaines à l’épreuve des nouvelles menaces 

sécuritaires 

Alain Christian Onguene & Hervé Ingrid Etoua (onguendo15@outlook.com) 

 

Le mythe autour du Sahara vert, les témoignages archéologiques des civilisations 

antiques, les récits émiques des explorateurs et conquérants étrangers présentent l’Afrique 

comme un lieu à découvrir, un continent constamment en mutation dans son aspect 

sociologique et géologique. Le déplacement des populations entre les grands foyers de 

civilisation, du bassin du Tchad à la vallée du Nil en passant par le bassin du Congo font du 

continent un futur laboratoire des circulations et des mobilités. Loin d’être coupé du reste du 

monde, l’Afrique était reliée à l’Europe et au Moyen-Orient à travers la voie des caravanes du 

désert. Les quêtes, les expéditions, le commerce transatlantique et transsaharien nous 

prouvent aujourd’hui comme hier que l’Afrique demeure un espace de passage et de transit. 

Comment rendre compte du système migratoire africain fidèlement par rapport à sa 

temporalité et sa contemporanéité. Que dire du mauvais traitement des migrants subsahariens 

vendus comme esclaves en Lybie sur les routes migratoires de la méditerranée. Aujourd’hui 

avec la mondialisation les distinctions entre les différentes catégories de migrants sont de plus 

en plus floues. La fragilité des États et la complexification des menaces semblent 

reconfigurer le profil traditionnel du migrant. Nous attendons que les auteurs prennent 

position sur les formes variées de déplacement internes des populations africaines à l’épreuve 

des guerres civiles, des crises postélectorales, des coups d’États, des guerres asymétriques, du 

sous-développement et des changements climatiques qui participent tous à la criminalisation 

de l’espace en Afrique. Cependant, il est question dans le cadre de cet atelier de construire et 

déconstruire la notion de circulation à l’ère de la globalisation. Ce panel s’intéresse également 

à restriction de la mobilité des populations face aux pandémies, c’est-à-dire comprendre la 

relation que la distance établit entre refugiés climatiques et réfugiés sanitaires. 

mailto:onguendo15@outlook.com
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A8. Les reconfigurations migratoires, territoriales et identitaires dans les 

sociétés ouest-africaines. 

Soumaïla BERTHE (soumberthe@gmail.com), Soumana A MAÏGA (maigasoumanaa@gmail.com) 

Ayatoulaye DJIBO  (djiboaya@gmail.com) 

 

Les migrations, les recompositions territoriales et les questions identitaires sont au cœur de la production 

scientifique de chercheurs appartenant à diverses disciplines. S’expliquant par des facteurs divers portant sur 

le politique, l’économie, le social et la mobilité, ces dynamiques participent à la mise en corrélation des sociétés 

africaines qu’elles reconfigurent en même temps. Celles-ci constituent de ce fait, des prismes par lesquels se 

lisent les rapports multiples interafricains et ceux avec le reste du Monde. Au-delà de l’intérêt qu’ont toujours 

accordé les chercheurs aux questions migratoires, territoriales et identitaires, force est de reconnaître que 

depuis plusieurs années, elles connaissent un ensemble de reconfigurations. L’intensification des contrôles, 

liée au développement des politiques migratoires, les multiples crises économico-politiques et sécuritaires avec 

leurs corolaires d’insécurité et d’appauvrissement des populations, etc. sont autant de facteurs à la base de ces 

reconfigurations. Les reflux migratoires, le changement d’itinéraires et de destinations, l’intensification des 

déplacements forcés internes comme externes, l’érection des territoires hybrides, la sédentarité forcée et surtout 

l’incertitude qui caractérise beaucoup de parcours migratoires constituent tant de manifestations qui marquent 

les contextes ouest-africains. À celles-ci s’adjoignent les mutations des identités, marquées de construction, de 

déconstruction, de reconstruction et de conservation identitaire, liées notamment au contexte de mobilité. À 

travers cet atelier, nous proposons une réflexion, autour des reconfigurations migratoires et territoriales, mais 

également, des enjeux identitaires subséquents aux dynamiques de mobilité dans les sociétés ouest-africaines. 

Il s’agit précisément de montrer comment les dynamiques migratoires et territoriales se manifestent dans les 

sociétés ouest-africaines ? Et quels sont les enjeux identitaires autour des dynamiques de mobilité ? 

A9. Pouvoir perpétuel et crises socio-politiques en Afrique centrale 

Alain-Patrick Loumou Mondoleba (loumoupatrick16@gmail.com) & Michel Zoah Ottou 

(zoahottoumichel@yahoo.fr) 

 

Les processus démocratiques amorcés en Afrique centrale au début des années 1990 

n’ont pas abouti à la libéralisation souhaitée et/ou espérée du champ politique. En effet, 

l’ambition de démocratisation dans cette région d’Afrique noire francophone s’est heurtée aux 

logiques multiples de conservation du pouvoir perpétrées par les leaders politiques qui 

déjà l’exerçaient. Cette « démocratisation passive » en Afrique centrale a donné 

lieu aux « gouvernements perpétuels ». Tels que théorisés par Owona Nguini et Menthong 

(2018), les gouvernements perpétuels renvoient à ces régimes politiques dont les chefs d’État 

se pérennisent au pouvoir en développant des stratégies d’étouffement et de musèlement de 

toute dynamique d’opposition réelle. On y observe une continuation des pratiques et habitudes 

monopolistiques dans un contexte supposé être pluraliste. 

Néanmoins, comme il fallait s’y attendre, ce versant caractéristique du « Despotisme 

obscur » en Afrique centrale n’avait nullement rencontré historiquement l’adhésion de la 

société civile tant dans sa phase expansionniste que dans sa métastase. Cette négation de 

mailto:soumberthe@gmail.com
mailto:maigasoumanaa@gmail.com
mailto:djiboaya@gmail.com
mailto:loumoupatrick16@gmail.com
mailto:zoahottoumichel@yahoo.fr
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légitimité finie même par conduire progressivement à des insurrections, puis à de véritables 

meso-conflits génocidaires dans leur acception galthunienne. Elle a donné cours aux 

compétitions électorales qui, au lieu de servir de cadres d’expression de la liberté politique des 

citoyens, se sont le plus souvent érigées en véritables moments de conflictualités. 

L’avènement du multipartisme au Cameroun n’a donc pas permis de mettre fin au complexe 

du « dernier mot » qui a toujours hanté l’État depuis la période monolithique. L’introduction 

du multipartisme peut donc être appréhendée dans ce contexte comme une procédure de « 

décompression autoritaire », plutôt qu’une ouverture du marché politique véritablement 

concurrentiel. 

Par conséquent, sur la base d’une approche transversale, il s’agit à partir d’une 

cartographie préalable du Gouvernement perpétuel en Afrique centrale, de retracer et 

d’analyser la sociogenèse du phénomène tout en le corrélant aux crises sociales et politiques 

profondes que traverse l’Afrique noire voilà 60 ans sensiblement. Parallèlement, il importera 

également de s’attarder sur les spécifications du Gouvernement perpétuel aussi bien au Congo 

et au Cameroun, qu’en RCA, au Gabon et en Guinée espagnole, tout en montrant comment 

l’usure du pouvoir plombe même tout processus de démocratisation d’une alternance au 

sommet par le sentier des élections loyales, libres et compétitives. 

A10. Recompositions de l’aide internationale à l’épreuve des contextes de 

« crise » africains 

Claire Lefort-Rieu, Calvin Minfegue (clairem.lefort@hotmail.fr) 

 

Les thématiques de la fragilité, de la vulnérabilité et de la crise demeurent des catégories par 

lesquelles l’Afrique est encore souvent saisie et analysée. Cette mise en discours et en sens est inspirée 

par les nomenclatures que proposent les acteurs internationaux, tout autant qu’elle les justifie 

quelquefois. C’est le cas par exemple de l’OCDE et de sa liste des contextes « fragiles » définis à 

partir de facteurs sociétaux, sécuritaires, politiques, économiques et environnementaux. De telles 

démarches peuvent à la fois motiver et servir de justification aux interventions extérieures menées 

par des acteurs divers, notamment ceux relevant du secteur de l’aide internationale.  

Ces interventions internationales, souvent appréhendées au prisme de « l’aide au développement » 

ou des « actions humanitaires » motivées par des situations d’« urgence », ont connu d’importantes 

recompositions cette dernière décennie. Les défis multiformes posés par la pluralité et la diversité des 

« crises » africaines ont justifié des formes de convergence entre enjeux et acteurs humanitaires, de 

développement et de paix/sécurité. Le « nexus HDP (humanitaire-développement-paix) », élaboré 

suite au Sommet humanitaire mondial de 2016, en est une illustration. Bien que présentée comme 

novatrice, cette initiative s’inscrit dans une succession de stratégies et d’inflexions parcourant le 

champ de l’aide internationale depuis plusieurs décennies. Au-delà de leurs dimensions idéologiques, 

les dynamiques actuelles se heurtent, dans leur mise en pratique, à une inventivité des acteurs locaux 

et à des contextes extrêmement changeants, avec lesquels les acteurs de l’aide doivent composer. Au-

delà de critiques reprochant à l’aide internationale, par ses interventions, de déstabiliser les structures 

mailto:clairem.lefort@hotmail.fr
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des pays d’accueil ou de se substituer à elles, ce panel invite à nuancer et complexifier le regard. 

Quelques pistes peuvent être explorées : 

• cette recomposition des interventions internationales s’accompagne de récits pluriels sur les 

situations de crises auxquelles sont confrontés les pays africains, qui parfois s’écartent des 

récits ou représentations produits localement ;  

• les États et territoires d’accueil peuvent redéfinir ou se réapproprier les orientations et les buts 

de ces interventions internationales, voire les contester partiellement ou totalement. Il s’agit 

d’analyser les causes de ces clivages et ce qu’elles disent du rapport à ces interventions 

internationales ;  

• une autre manière d’aborder les effets de ces interventions est de s’intéresser à leur capacité à 

redéfinir les temporalités et les spatialités d’action politique (et incidemment leurs vision et 

contenus) dans des sens et selon des modalités possiblement contestées par les acteurs locaux ;  

• un point d’intérêt supplémentaire concerne la capacité de ces interventions à s’inscrire dans 

des schémas réactivant des dynamiques anciennes, à dessiner de nouvelles trajectoires de 

transformation socio-politique, selon des configurations toutes aussi plurielles.  

Ce panel invite à discuter du rapport des territoires, populations et structures étatiques d’accueil à ces 

interventions recomposées, à différentes échelles. Il s’agira de mettre en exergue des 

(ré)appropriations des projets et dynamiques impulsés par celles-ci en réponse aux « crises » 

identifiées, mais aussi les réactions et stratégies de contestation, contournement ou réappropriation 

multiformes qui se mettent en place. 

A11. Sociolinguistic Interactions in Crisis-Stricken Communities in Africa 

Jean-Paul Gaindjoung & Brice Joël Foualeng Die (gaindjoungjeanp@gmail.com) 

 

African societies are being stricken by crises, be they socio-political or sanitary. These crises have 

impacted socio-cultural communicative norms and strategies of people given that the victims of the 

crisis often relocate elsewhere where they have to socialise afresh with the hosting communities. By 

so doing, the interaction norms of both the settlers and the hosting groups undergo a mutual influence 

through the contact of cultures. More so, the various crises experienced in different communities have 

led to the introduction of new jargons and even paralinguistic habits in conversations. Some jargons 

have vanished as soon as the crisis has come to an end, but others have resisted. Furthermore, with 

the spread of internet and smart phones, social media have become both an arena where people 

express their feelings and thought, and a double-edge-weapon via which, crises can either worsen or 

be resolved. Some crises have shaken certain communities to the extent that people have given 

different meaning to words (borrowed from European languages or newly coined), while other words 

that used to have a given meaning are losing it through a kind of semantic erosion process or semantic 

extension. To explore the new aspects of sociolinguistic interaction in crisis-stricken areas of Africa, 

papers covering the following themes or related fields are welcome:  

• Lexical creations in crisis-stricken communities  

mailto:gaindjoungjeanp@gmail.com
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• Lexical creations on social media 

• Body language in crisis-stricken communities 

• Pre and post crisis word choice on social media: a comparative and contrastive 

analysis 

• Hate speech and crisis management 

• Conversation analysis in conflict-ridden areas. 

A12. Gouverner par la biométrie : les technologies transnationales de 

gouvernance à l’épreuve des contextes en Afrique 

Yves Valéry Obame (obameyves@gmail.com) & Boubacar Diagana (boubacar.diagana@etu.univ-

paris1.fr) 

 

Depuis les années 2000, les pays africains font l’expérience d’une intensification des usages de la 

biométrie (IDEA, 2017). Ce « tournant biométrique » s’inscrit dans le registre des réformes 

technopolitiques imaginées comme réponse institutionnelle aux questions complexes de gouvernance 

multisectorielle concernant – mais sans s’y réduire – les élections, l’identification des personnes et le 

contrôle des frontières auxquelles sont confrontés les États du continent (Awenengo Dalberto et 

Banégas, 2021). La biométrie, appréhendée comme une technique visant à établir l’identité d’une 

personne en mesurant une de ses caractéristiques physiques ou biologiques spécifiques (Dubey, 2008 

; Ceyhan et Piazza, 2011) constitue depuis lors, la nouvelle modalité d’assistance à la démocratie en 

adéquation avec les imaginaires de la modernité politique (Jacobsen, 2020). Elle a été porteuse 

d’attentes sociales et politiques aussi bien dans la construction des processus électoraux libres, 

transparents et durables (Idowu, 2021), que dans la reconfiguration des manières d’identifier en 

Afrique. À ce jour, une trentaine de pays africains utilise, de manière différenciée, cette technologie 

pour compenser les faiblesses et les défis observés jadis dans les élections et/ou dans la production 

des papiers d’identité (Perrot et alii., 2016 ; Obame, 2021). Les racines idéologiques de cette 

conversion technologique puisent leur source à la fois dans les difficultés similaires que rencontrent 

ces pays, et dans l’application d’une solution homogène à travers le phénomène plus global 

de transnationalisation des politiques publiques (Darbon et alii, 2020 ; Olivier de Sardan, 2021) 

soutenu par des organisations internationales (BM, FMI, ONU, UE, ID4D), transformées en acteurs 

politiques disposant d’un pouvoir instituant. 

Malgré la standardisation de l’usage de la biométrie en Afrique comme solution multisectorielle aux 

réformes normatives et institutionnelles insatisfaisantes, cette dynamique donne à observer jusqu’ici 

des résultats aux amplitudes variables et mitigées. Dans la littérature existante, les transformations de 

la matérialité du vote (Perrot et alii, 2016), les développements de l’État biométrique (Breckenridge, 

2018), les défis liés à l’identification massive des citoyens (Khera, 2018), les préoccupations 

sécuritaires post-2001 (Galy, 2021), la dématérialisation des procédures administratives (Hibou, 

2012), constituent jusqu’ici les axes privilégiés de la discussion. En revanche, la manière dont l’action 

publique autour de cette technologie de gouvernance structure les crises récentes sur le continent (cas 

mailto:obameyves@gmail.com
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du Gabon (2016), du Cameroun (2018), de la RDC (2019), du Kenya et du Malawi (2020), du Mali 

et de la Guinée (2020), du Tchad ou du Soudan (2021) reste un angle mort de la recherche. 

L’objet de ce panel est de documenter, dans un double sens phénoménologique et herméneutique, les 

manières dont l’introduction de la biométrie dans les pratiques de gouvernance en cours structure la 

(re)naissance des crises en Afrique. Il s’agit aussi de prendre en charge des questionnements que 

posent ces nouvelles pratiques de régulation politique et les crises inédites que génèrent leurs usages 

en lien avec la question de la citoyenneté et de l’identité nationale. La mise à l’épreuve de la biométrie 

constitue dès lors une hypothèse heuristique qui autorise à penser cette technologie comme source de 

solutions et de crises en Afrique. 

A13. Acteurs religieux, pouvoirs et médias : stratégies d’influence ou 

négociation dans l’espace public au Mali 

Nana Kimbiri (nanakimbiri@yahoo.fr),  Hama Yalcouye (hmyalcouye@yahoo.fr) & Amidou 

Sogodogo (sogohamid@yahoo.fr)  

 

Durant ces dernières décennies, la question de l’islam et de sa place dans l’espace public a fait 

l’objet d’étude de nombreux chercheurs à travers le monde. Dans un État laïc où la société est 

à majorité musulmane, les errements de la classe politique publique conduisent à faire du 

religieux un refuge identitaire. Aujourd’hui, au Mali, les leaders musulmans mobilisent plus 

que les politiques. Les prédicateurs gagnent non seulement en visibilité, mais s’imposent 

comme figures incontournables dans la vie politique et sociale. Cela a été possible grâce à la 

mouvance démocratique des années 1990 en Afrique conduisant à la libéralisation des médias 

et à la naissance d’une multitude d’associations aux logiques à la fois culturelle, religieuse 

voire politique, etc. 

Au fil du temps, certaines associations ou partis politiques sont créés à la faveur des 

événements majeurs qui ont bouleversé le pays. La CMAS (Coordination des Mouvements 

Associations et Sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko), la coalition M5-RFP 

(Mouvement du 5-Juin-Rassemblement des Force Patriotiques) une coordination politico- 

religieuse, sont des illustrations de cet état de fait. Elles sont nées à la suite de la crise 

politico-sécuritaire qui perdure depuis 2012. Ces mouvements estiment que leurs actions 

visent à relever un État à terre, affecté voire infecté par la corruption, la mauvaise 

gouvernance. Pour leur visibilité, ils utilisent les médias classiques (affiches, radios, 

télévisions, journaux), numériques (Facebook, WhatsApp, YouTube, etc.) pour la fabrique 

des opinions, de mobilisation des gens lors des manifestations populaires. Ces médias sont de 

nos jours, des espaces de contestation populaire. 

Ainsi, ces partis politiques ou organisations religieuses à connotation politique, constituent 

des acteurs de grande mobilisation face aux décisions des États perçues comme inadéquates 

aux valeurs socioculturelles et religieuses. Par leur capacité de mobilisation, ils font et défont 

de régimes entiers dans beaucoup de pays africains. La religion, notamment musulmane qui 

constitue l’ossature et la force mobilisatrice contre ou pour les régimes politiques africains est 
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également, une passerelle pour les femmes dans le but de s’émanciper. Par leur adhésion aux 

associations religieuses, le financement des prêches, la prédication féminine, la création 

d’espaces d’apprentissage, l’interprétation ou réinterprétation des versets de livres saints, le 

port du voile etc., les femmes aspirent à plus d’émancipation. Celle-ci se fait par la religion 

comme ressource pour un épanouissement à la fois spirituel et social. 

Cette influence du religieux dans la sphère politique, le pouvoir actuel des médias virtuels, 

mais aussi ces pratiques d’émancipation féminine par le religieux sont autant de 

problématique qui se situent au cœur de l’actualité sur le continent africain, particulièrement 

au Mali. Ce qui fait que la pertinence des recherches, des débats, des échanges sur ces 

différentes questions est tout aussi importante que nécessaire. 

A14. Le numérique en Afrique : un nouvel outil de résilience face aux 

crises ? 

Charlotte Escorne (c.escorne@hotmail.fr) & Yao Justin Koumako (yaojustin14@gmail.com ) 

 

Le développement des infrastructures numériques en Afrique et la démocratisation de l’utilisation de 

services en ligne (messagerie, paiement mobile, e-commerce) par les populations africaines, ouvrent 

les perspectives d’une meilleure gestion des futures crises sur le continent. En effet, la combinaison 

entre un réseau performant et à bas coût avec des objets connectés et de l’intelligence artificielle 

permettent d’imaginer une meilleure gestion des ressources, plus de sécurité ou une lecture différente 

des causes et conséquences d’une crise, pour in fine en avoir une meilleure gestion. Plusieurs États 

du continent ont fait le choix de concentrer leurs efforts dans le développement numérique pour 

stimuler l’économie ou répondre à des problèmes territorialisés. 

L’accroissement de l’utilisation du numérique permettrait donc de faire émerger l’Afrique et 

d’analyser le continent non plus au prisme des crises qui le frappent, mais à travers ces nouvelles 

dynamiques sociétales. Néanmoins, le recours au numérique et son omniprésence dans nos sociétés 

est à la fois une source de solutions et/ou vecteurs de nouveaux risques, en témoignent la place 

centrale des questions de désinformation et d’influence, au cœur de différentes crises politiques 

(électorales et post-électorales), sanitaires ou sécuritaires (avec la résurgence de risques liés 

spécifiquement au numérique tel que la cybercriminalité ou le cyberterrorisme). Ces risques sont 

exacerbés par des rivalités géopolitiques entre les grandes puissances (Chine, États-Unis, France, 

Russie) qui s’affrontent au prisme du cyberespace en Afrique. La forte croissance démographique et 

les parts de marchés importantes dans le secteur font du continent un espace d’intérêt disputé, parfois 

au dépend des pays africains. Ce panel a la double ambition de questionner la place des solutions 

numériques sur le continent, comme objet de résilience face aux crises qui le frappent et d’apporter 

un regard critique sur l’approche et la compréhension du continent à travers ces crises. Cet appel est 

ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines, à travers des études de cas ou des approches 

théoriques. Les contributions pourront se concentrer sur les questions suivantes (liste non-exhaustive) 

:  
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• dans quelle mesure le développement du numérique en Afrique et les solutions associées 

représentent-ils un avantage dans la gestion des crises ? Quelles sont les limites de cet outil 

pour y répondre ? Quels sont les nouveaux risques et les crises que pourraient engendrer le 

numérique dans les sociétés africaines ?  

• comment le numérique influence le développement local et contribue à faire sortir des 

territoires d’un temps de crise ? Quels sont ces nouvelles dynamiques pour étudier et 

comprendre ces territoires ?  

• quels sont les acteurs et les nouvelles rivalités qui se profilent avec le développement du 

numérique en Afrique ? Quels sont les nouveaux rôles des puissances étrangères dans ce 

déploiement et dans l’utilisation de ces solutions face aux crises ?  

• quelle réglementation faut-il pour amenuiser les risques liés aux activités numériques en 

Afrique ? À quel échelon faut-il placer le curseur de la réglementation pour appréhender les 

crises naissantes et futures ? Comment préserver juridiquement les enjeux de protection des 

droits humains dans la réglementation des crises liées au numérique ? 

Comité scientifique 

• David Ambrosetti, LAM, Sciences Po Bordeaux, Sciences politiques 

• Sarah Andrieu, IMAF, Université Nice Sophia Antipolis, Anthropologie 

• Marie-Pierre Ballarin, URMIS, Université Côte d'Azur, Histoire 

• Michel Barbaza, TRACES, Toulouse 2 Jean Jaurès, Archéologie 

• Hourya Bentouhami, ERRAPHIS, Toulouse 2 Jean Jaurès, Philosophie 

• Jean-Philippe Berrou, LAM, Sciences Po Bordeaux, Economie 

• Pierre Boilley, IMAF-Aubervilliers, Histoire 

• Gilles Boulet, CESB, UPS Toulouse, Télédétection et hydro-agronomie 

• Giulia Bonacci, URMIS, Université Côte d'Azur, Histoire 

• Marie Bridonneau, LAVUE, Université Paris Ouest, Géographie 

• François-Seck Fall, LEREPS, IEP Toulouse, Économie 

• Marie-Aude Fouéré, IMAF, IFRA-Nairobi, Anthropologie 

• Corinne Galy-Lacaux, LAERO, UPS Toulouse, Physicochimie 

• Daouda Gary-Tounkara, IMAF-Aubervilliers, Histoire 

• Bénédicte Gastineau, LPED, AMU, Démographie 

• Jean-Christophe Goddard, ERRAPHIS, Toulouse 2 Jean Jaurès, Philosophie 

• Marc Gruas, CEIIBA, Toulouse 2 Jean Jaurès, Littérature lusophone 

• Vincent Hiribarren, LAM, IFRA-Ibadan, Histoire 

• Céline Lesourd, Centre Norbert Elias, Marseille, Anthropologie 

• Jean-Luc Martineau, INALCO, CESSMA, Paris Diderot, Histoire 

• Kevin Mary, ART-DEV, Université de Perpignan, Géographie 

• Catherine Mazauric, CIELAM, AMU, Littérature comparée 

• Marie-Hélène Moncel, Musée National d’Histoire Naturelle, Paris, Archéologie 

• Marianne Morange, CESSMA, Paris Diderot, Géographie 

• Didier Nativel, CESSMA, Paris Diderot, Histoire 

• Marc-Antoine Pérouse de Montclos, CEPED, Université de Paris, Sciences politiques 
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• Alain Piveteau, PRODIG, Université de Bordeaux, GREThA, Économie 

• Sabine Planel, IMAF-Aubervilliers, Géographie 

• Hervé Pennec, Directeur du GIS "Etudes africaines en France", IMAF-Aix-en-Provence, 

Histoire 

• Florence Renucci, IMAF-Aix-en-Provence, Histoire du droit 

• Samuel Sanchez, IMAF-Aubervilliers, Histoire 

• Céline Thiriot, LAM, Sciences Po Bordeaux, Sciences politiques 

• Cécile Van den Avenne, IMAF-Aix-en-Provence, Sociolinguistique 

Comité d’organisation 

• AÏNA Mensah Coffi Mahugnon André (Faculté des Sciences Sociales, Université de Liège, 

Belgique) 

• BELÈM Hamidou (Sciences du langage, Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina 

Faso)  

• BERTHE Soumaïla (LMI-MaCoTer, Géographie, Institut de pédagogie universitaire (IPU), 

Mali) 

• BIDJECK SONG Rosine (Philosophie, Uclouvain, Belgique) 

• DESQ Coline (LISST-Cas, Université Toulouse Jean-Jaurès, France) 

• DIAGNE Saliou (Lettres Modernes, Université Toulouse Jean-Jaurès, France) 

• DJOKOURI LOROUX Serge Pacôme Junior (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire) 

• DOBE ÉLIE Deklerk (HRI, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire) 

• FORTAILLIER Léo (LaSSP, Sciences Po Toulouse, France) 

• FOUALENG DIE Brice Joël (Département d’Études bilingues, Université de Yaoundé I, 

Cameroun) 

• GUEMDJOM KENGNE Candice (Département de Français, Université de Ngaoundéré, 

Cameroun) 
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