Programme de recherche

IHA-CREPOS

»La bureaucratisation des sociétés africaines«

Programme Séminaires »Jeudis de l’IHA-CREPOS« 2021
Les séminaires auront lieu sur place et en ligne via la plateforme ZOOM. Vous trouverez toutes les informations en
temps utile dans le calendrier des événements sur le site web de l’IHA et sur le site web de l’IHA-CREPOS.
Heure: 9h45 à 12h45 (UTC) | 8h45 à 11h45 (GMT)
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)

18 mars
1 avril
8 avril
15 avril
22 avril
6 mai
20 mai
27 mai
3 juin
10 juin
24 juin

Alfred Inis Ndiaye (Université Gaston Berger de Saint-Louis), Bureaucratisation et
construction d’une organisation universitaire au Sénégal
Elieth Eyebiyi (Dakar), Mobilités étudiantes et pôles d’excellence dans les Suds
Ibrahima THIOUB (Université Cheikh Anta Diop), Identité et identification des esclaves dans la
colonie du Sénégal au XIXe siècle
Chikhouna Cissé (Abidjan), Faux laissez passer, fausses patentes: les russes Jula avec le
dispositif de contrôle français (XIX–XX siècles)
Sadio Ba Gning (Université Gaston Berger de Saint-Louis), Transition humanitaire au Sénégal:
penser l’autonomie de la société civile à partir de la bureaucratisation des ONGs et des
mouvements associatifs
Sidy Cissokho (IMAF-CNRS), Pistes de recherches pour une sociologie des conflits du travail
au Sénégal
Susann Baller (MIASA), Le Conseil exécutif à Saint-Louis (1959): Inventions et négociations
bureaucratiques de la Communauté française
Fatoumata Hane (Université Assane Seck de Ziguinchor), La gestion de la mort chez les
immigrés en temps de pandémie Covid-19
Babacar Mbaye Diop (Université Cheikh Anta Diop de Dakar), Culture et bureaucratie au
Sénégal: Pour une réflexion sur la biennale de Dakar
Sylvain Faye (Université Cheikh Anta Diop), L’utilisation de l’IA (Intelligence Artificielle) pour le
tracing et la surveillance dans le cadre de la COVID 19 au Sénégal
Ousseynou Faye (Université Cheikh Anta Diop), Bureaucratie et marginalité au Sénégal
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