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Programme de recherche 

IHA – CREPOS 
»La bureaucratisation des sociétés africaines« 

Séminaire de recherche 2019 
LES JEUDIS de l’IHA – CREPOS (Dakar) 

 
Heure: 9h30 à 12h 

Lieu: Fann-Hock Dakar, »Corniche«, 18 bd. Martin-Luther-King, Résidence Sidi Koumba 
(immeuble du »BIA«, en face de l’embarcadère des îles de la Madeleine) 

17 janvier Roman Tiquet (université de Genève): Koutal Keur Malick Ndiaye  un lieu d’exclusion et de relégation des 
»irrécupérables« du Sénégal (années 1930 à nos jours) 

31 janvier Thomas Maissen (Institut historique allemand): Comment organiser le débat intellectuel? Les premières 
sociétés littéraires des Lumières germanophones 

7 février Fatou Sow (CNRS): Le genre bureaucratisé / la bureaucratie genrée? une vraie question 

14 février  Mareike König (Institut historique allemand): Coopération, transfert et concurrence: les empires coloniaux de la 
France et de l’Allemagne 1870–1914 

21 février  Maria Grosz-Ngaté (université de l’Indiana, Bloomington): La Tarikha Qadiriyya de Ndiassane: 
L`’institutionnalisation d’un réseau islamique transrégional 

14 mars  Anja Osei (université de Constance): Parlements et démocratie en Afrique. Les cas du Ghana, Togo et de la 
Sierra Léone 

28 mars Awa Yombé Yade (UCAD): Le divorce au Sénégal, une exception devenue règle 

11 avril  Erdmute Alber (université de Bayreuth): Bureaucraties de codification: inventer »la famille« en Afrique de 
l’ouest colonial 

18 avril  Pascal Bianchini (CESSMA): Accumulation du capital scolaire et constitution d’une société de classes au 
Burkina Faso (1955–2000) 

2 mai Adeline Néron (IFRIS): Dynamiques d’administration de-et-par la bioéthique en Afrique sub-saharienne: 
institutions, échelles, circulations 

9 mai  Papa Demba Fall (IFAN): Enjeux et défis des mobilités ouest africaines 

16 mai Katja Werthmann (université de Leipzig): Observations on Decentralisation in Cameroon and Burkina Faso – 
Conférence en collaboration avec le Programme Point Sud 

23 mai Abdoulaye Kane (université de Floride): Confiance et pratiques bureaucratiques dans les arrangements 
financiers informels 

Responsables du séminaire de recherche: Susann Baller et Martin Mourre 


