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ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES
Le programme de recherche transnational offre un espace à la
communication internationale et interdisciplinaire. Il propose un
grand nombre d’événements scientifiques qui s’adressent aussi bien
aux boursiers et boursières du programme qu’à un public scientifique
plus large. La majorité des activités se tient à Dakar, entre les mois
de janvier et juin.
➔➔ ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

• Cycle de conférences »Les jeudis de l’IHA – CREPOS«
• Ateliers de recherche et colloques publics
• Séminaires internes de lecture et d’écriture
• Séminaires méthodologiques pour les étudiantes et étudiants des
universités de Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor
• Écoles d’été
➔➔ SOUTIENS (SOUMIS À CANDIDATURE)

• Bourses de doctorat et de postdoctorat
•
Allocations de recherche de terrain ou d’archives (pour les
étudiantes et étudiants en master des universités sénégalaises)
• Bourses de mobilité pour de courts séjours à Dakar

ACADEMIC
ACTIVITIES
The transnational research programme offers a forum for international and interdisciplinary exchange. It proposes a number of
academic events designed for programme fellows as well as for a
wider academic audience. The majority of events are held in Dakar,
between the months of January and June.
➔➔ ACADEMIC EVENTS

• Lecture series »Les jeudis de l’IHA – CREPOS«
• Research workshops and conferences
• In-house reading and writing seminars
• Methodological seminars for students attending the universities
of Dakar, Saint-Louis and Ziguinchor
• Summer schools
➔➔ SUPPORT (COMPETITION-BASED)

• Doctoral and postdoctoral scholarships
• Fieldwork or archival research allowances (for Master’s students
at Senegalese universities)
• Mobility grants for short research stays in Dakar

LE PROGRAMME
DE RECHERCHE
PARTENAIRES
ET FINANCEMENT
Le programme de recherche transnational »La bureaucratisation des sociétés africaines« repose sur une coopération
entre l’Institut historique allemand (Paris, France) et le Centre de
recherches sur les politiques sociales (Dakar, Sénégal). Il est appuyé
par un réseau de partenaires: l’université Cheikh Anta Diop de Dakar,
le programme Point Sud de l’université de Francfort-sur-le-Main, l’université Humboldt de Berlin et Sciences Po Paris. Le programme est
financé par la fondation Max Weber (2017–2021).
Depuis 2018, le groupe de recherche représente le deuxième site du
Maria Sibylla Merian Institute for Advanced Studies in
Africa (MIASA), financé par le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche.
L’Institut historique allemand (IHA) est un centre de recherche
international en histoire. Il est membre de la fondation Max
Weber, qui est financé par le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche. L’action de l’IHA se base sur la recherche, la
médiation et la qualification; ses projets de recherche portent essentiellement sur l’histoire de l’Europe de l’Ouest, de l’Antiquité tardive
jusqu’à aujourd’hui.
Le Centre de recherches sur les politiques sociales (CREPOS)
est un centre de recherche qui vise à contribuer à la production et au
renouvellement des savoirs en sciences sociales et humaines sur le
Sénégal et la sous-région.

RESEARCH
PROGRAMME
PARTNERS
AND FUNDING
The transnational research programme »The Bureaucratisation of African Societies« is based on cooperation between
the German Historical Institute Paris (France) and the Centre de
recherches sur les politiques sociales (Dakar, Senegal). It is supported
by a network of partners: University Cheikh Anta Diop in Dakar, the
University of Frankfurt’s Programme Point Sud, Humboldt University
of Berlin and Sciences Po in Paris.
The programme is funded by the Max Weber Foundation (2017–21)
and has, since 2018, served as the second site of the Maria Sibylla
Merian Institute for Advanced Studies in Africa (MIASA),
which is supported by the German Federal Ministry for Education and
Research.
The German Historical Institute Paris (GHIP) is an international
centre of historical research. It is one of the ten institutes within the
Max Weber Foundation, which is financed by the German Federal
Ministry for Education and Research. The activities of the GHIP focus
on research, scientific exchange and qualification; its research projects primarily address Western European history from late antiquity
to the present.
The Centre de recherches sur les politiques sociales (CREPOS)
is a research institute which aims at producing and renewing
knowledge in the social sciences and humanities in Senegal and the
sub-region.

RESEARCH
PROFILE
The transnational research programme »The Bureaucratisation of
African Societies« is dedicated to exploring the diffusion, appropriation and (re)invention of bureaucratic practices in Africa from the
18th to the 21st century. These practices are omnipresent and not
limited to those implemented by the state. Thus, the research
focuses on all the political, social, cultural, and economic aspects of
the »cité bureaucratique« (Bayart 2013).
Bureaucracy is a way of organizing power, which requires knowhow; bureaucratic practices include, however, social interactions
that go far beyond formal systems too. The research projects within
the programme analyse bureaucratic practices, technologies, and
procedures, as well as the materiality, locations, and symbolic
dimensions of bureaucratic production.
The programme examines the social actors and spaces in everyday
life bureaucratic practices, the implementation of classification systems and registers, the drafting of reports and correspondence, the
use of certificates, forms and identity documents, documentation
and quantifying, as well as conflicts induced by such processes of
standardization.

PROFIL
DE RECHERCHE
Le programme de recherche transnational »La bureaucratisation
des sociétés africaines« étudie la diffusion, l’appropriation et la
(ré-)invention des pratiques bureaucratiques en Afrique du XVIIIe au
XXIe siècle. Ces pratiques étant omniprésentes et non seulement
liées à l’État, les recherches portent sur la »cité bureaucratique«
(Bayart 2013) et toutes ses facettes politiques, sociales, culturelles
et économiques.
La bureaucratie est un mode d’organisation de pouvoir qui demande
un savoir-faire; elle ouvre cependant aussi un champ d’interactions
allant bien au-delà de ce qui est formalisé. Les projets de recherche
au sein du programme analysent les pratiques, technologies et procédures bureaucratiques ainsi que la matérialité, les lieux et la
dimension symbolique de la production bureaucratique.
Le programme s’intéresse aux acteurs, pratiques et espaces dans un
quotidien bureaucratique, à la mise en place de registres et de systèmes de classement, à la rédaction de rapports et de correspondances, à l’utilisation de certificats, de formulaires et de pièces
d’identité, à la mise en papier et en chiffres ainsi qu’aux conflits
suscités par ces processus de standardisation.
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