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IHA – CREPOS

»La bureaucratisation des sociétés africaines«
Séminaire de recherche 2020

LES JEUDIS de l’IHA – CREPOS (Dakar)
Heure: 9h45 à 12h15

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

16 janvier

Ismaël Moya (CNRS, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative), Prendre au sérieux
le formalisme bureaucratique au Sénégal: quelques éléments sur la valeur des apparences

30 janvier

Catherine Boone (London School of Economics and Political Science), La terre rurale aussi a
son papier: le certificat foncier en Côte d’Ivoire

13 février

Till Förster (Universität Basel), Politique Masquée: De la gouvernance sans gouvernement à la
ville politisée

27 février

Sarah Zimmerman (Western Washington University), Des femmes et des mariages dans
l’histoire des tirailleurs sénégalais

12 mars

Andrea Behrends (Universität Bayreuth), La dé/construction des différences dans le contexte des
réfugiés dans la région frontalière du Tchad et du Soudan

2 avril

Alfred Ndiaye (Université Gaston Berger), Bureaucratisation et construction d’une organisation
universitaire

9 avril

Hélène Quashie (Institut des Mondes Africains, Campus Condorcet et Laboratoire de Géographie
Humaine, UCAD), Migrer depuis les pays du »Nord« vers le Sénégal: ambivalences des privilèges
de classe, de »race« et de nationalité dans l’administration quotidienne des modes de résidence

30 avril

Sadio Ba Gning (Université Gaston Berger), Transition humanitaire au Sénégal: penser
l’autonomie de la société civile à partir de la bureaucratisation des ONGs et des mouvements
associatifs

4 juin

Frederick Cooper (New York University), La citoyenneté en question: État, communauté, et
individu en Afrique, 1945–2020
Lieu: Institut Confucius, UCAD

25 juin

Isaïe Dougnon (Fordham University et Université de Bamako), L’africanisation des cadres et les
problèmes de bureaucratisation en Afrique de l’ouest entre 1957 et 1960 – cas du Mali
Responsables du séminaire de recherche: Susann Baller et Lamine Doumbia
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