École d’harmattan Bamako
8–12 Janvier 2019
Thème : Les mouvements associatifs et militants en Afrique
Cette école d’hiver s’inscrit dans le cadre du programme transnational de recherche « La bureaucratisation des sociétés africaines » de l’Institut historique
allemand (IHA) à Paris et du Centre de recherches sur les politiques sociales de Dakar (CREPOS) en partenariat avec Point Sud, Centre de recherche sur le savoir
local à Bamako. Le choix porté sur la thématique des mouvements associatifs et militants en Afrique s’explique par le fait que dans le programme en question,
presque la moitié des chercheurs (doctorants et postdocs) rencontrent des associations comme acteurs sociaux clés quotidiennement sur le terrain de
recherches. Cadres d’échanges interactifs et participatifs, les mouvements associatifs sont munis des pratiques bureaucratiques, dans la mobilisation et
sensibilisation socio-politique, la routinisation des activités, la promotion des intérêts et valeurs des citoyens à l’échelle locale, nationale et internationale.
L’objectif de cette école d’hiver est de discuter comment, en sciences sociales interdisciplinaires, appréhender, thématiser et conceptualiser les mouvements
associatifs et militants (associations, syndicats, partis politiques, mouvements…) en Afrique. Sur quelle base et comment s’organisent-ils les mouvements
associatifs pour se mobiliser et contester ? Et quelles pratiques bureaucratiques utilisent les membres et responsables au sein des associations ? Notre cible est
tout chercheur qui est spécialiste des questions des mouvements associatifs, pouvant et désirant échanger avec nous et nous aider scientifiquement à en saisir
les enjeux.

Programme préliminaire
Mardi, 8 janvier 2019
9h0011h00

11h3013h00

Introduction:
Mots de bienvenue
(Moussa Sissoko)
Introduction à l’école
d’harmattan (Susann
Baller, Lamine
Doumbia)
Keynote : Mamadou
Diawara « Méthodes
des études
africaines »,
discussion
Pause-café
Table ronde :
Pouvoir et
mouvements nonétatiques :
Ibou Diallo
Bakary Camara
(modération : Laure
Carbonnel)

Mercredi, 9 janvier
2019
Table ronde :
9h00Discussion des textes : 11h00
les concepts de la
bureaucratisation :
Thomas Maissen
Mahaman Tidjani Alou
(modération : Peter
Lambertz)

Pause-café
Panel :
Expériences de guerre
et associations postconflits :
Martin Mourre
Kamina Diallo
(modération et
commentaire : Bakary
Camara)

11h3013h00

Jeudi, 10 janvier 2019

Vendredi, 11 janvier
2019
Panel :
Culture et acteurs
non-étatiques :
Laure Carbonnel
Ndiouga Benga
modération : Aissatou
Mbodj)

Table ronde :
Mouvements des
syndicalistes :
Alfred Ndiaye
Ophélie Rillon
Drissa Tangara
(modération :
Amadou Dramé et
Martin Mourre)

9h0010h30

Pause-café
Panel :
Associations
urbaines :
Lamine Doumbia
Susann Baller
(modération et
commentaire :
Ndiouga Benga)

Pause-café
11h00- Panel :
12h30 Associations
religieuses
(doctorants de Point
Sud) :
Bakary Fouraba
Traoré
Soumaila Camara
(modération et

9h0011h00

11h3013h00

Samedi, 12 janvier
2019
Tour de table :
discussion sur le
concept de la
bureaucratisation
dans nos projets de
recherche
(modération : Susann
Baller)

Pause-café
Documentaire/film
et discussion

14h3016h00

16h3018h00

19h00

Déjeuner
Panel :
Les pratiques
biométriques
Cecilia Passanti
Kelma Manatouma
(modération et
commentaire : Peter
Lambertz)

Déjeuner
Panel :
Commerçants et
organisations
« informelles » :
Elieth Eyebiyi
Peter Lambertz
(modération et
commentaire : Brema
Ely Dicko)

Pause-café
Panel :
Associations et
Unions fédérales:
Modou Niang
Koly Fall
(modération et
commentaire :
Susann Baller)

Pause-café
Panel :
La pratiques d’écrire
dans les associations :
Aissatou Mbodj
Johara Berriane
(modération/
commentaire :
Mamadou Diawara)
Dîner

14h3018h00

Déjeuner
Sortie :
associations des
déguerpis à Bamako

commentaire : Johara
Berriane)
Déjeuner
14h00- Panel :
16h30 Histoire, mémoire et
pratiques
bureaucratiques par
le bas
Aziz Diagne
Bintou Mbaye
Amadou Dramé
(modération et
commentaire : Ibou
Diallo et Martin
Mourre)
Pause-café
17h00 Réunion team Dakar

14h3016h00

Déjeuner
Clôture :
Mahaman Tidjani
Alou

