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Société des Africanistes
Musée du quai Branly - Jacques Chirac
222, rue de l’Université
75007 Paris - France
africanistes@yahoo.fr

Notre Lettre mensuelle informe sur les activités de la 
Société ainsi que sur les principales manifestations 
scientifiques ayant trait à l’Afrique : colloques, 
séminaires, soutenances de thèses ou d’habilitations 
à diriger des recherches, avis de nomination, 
publications d’ouvrages et d’articles, appels à 
contribution, bourses et prix, expositions, films. 
Pour nous signaler un événement, merci de nous 
transmettre des informations complètes avant le 15 
de chaque mois, en vous adressant à :
Daniela Bognolo
lettre.africanistes@gmail.com

lettre

à la Une

... que la nouvelle année puisse 
    vous offrir un monde doré...

AGENDA DE LA SOCIÉTÉ

jeudi 30 janvier, 17 h 00AG l'Assemblée Générale de la SdA

le Cinéma des Africanistes
jeudi 16 janvier, 18 h 00

Ont publié
Mémoires de la Société

Ouvrages pour recension

les Publications des Africanistes

Appels à communications
au fil de la Recherche

Bourses, postes
Appels à contributions

Séminaires

Lire

à l'heure de la Culture

Informations

voir
Revues

... et n'oubliez pas notre RDV 
jeudi 30 janvier 2020 à 17h 

Assemblée Générale et 
Élection d'un tiers des membres du CdA 

www.africanistes.org

... JOYEUSES FÊTES...

la rédactrice Daniela Bognolo

www.africanistes.org
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Un jeudi par mois
film suivi d’un débat

Musée du quai Branly
          Jacques Chirac

Salle du cinéma
entrée libre et gratuite

les rdv du Cinéma des Africanistes

Philippe Ayme travaille comme chef opérateur pour des films 
documentaires et de fiction depuis 2003. En 2005, il réalise son premier 
documentaire DE PERE EN FILS, acheté par ARTE puis sélectionné dans 
plusieurs festivals (Lussas, Namur FIFF). En 2012 il réalise BRIGITTE SENUT, 
LA DAME AUX FOSSILES, un film sur la 
fameuse paléontologue qui a découvert 
l’hominidé Orrorin au Kenya. 
Ce film lui vaut le premier prix 
au Amsterdam Science Festival.

jeudi 16 janvier 2020, à 18h00

A Idiofa, un village isolé à 2 jours 
de route de Kinshasa, au cœur de 
la province de Bandundu en RDC, 
les villageois se mobilisent pour
conserver leur radio rurale 
communautaire dénommée Nsémo 
(lumière), qui les relie entre eux, au 
pays et au monde. A la veille d’une 
élection présidentielle historique, les 
pannes du groupe électrogène se 
multiplient faute de carburant. 
Celui-ci sera vite remplacé par une 
partie de la récolte d’huile de palme 
offerte par les agriculteurs. 

Réalisateur : Philippe Ayme
Co-production : Dryades Films avec Public 

Sénat , Lyon Capitale TV et 
Atelier Atlas Production.

2019, 53'

RADIO CONGO
Séance en présence du réalisateur et des productrices de Dryades Films

À propos du réalisateur

rdv de février
jeudi 27 février 2020

Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav
« Kongo », un voyage dans 

le monde invisible.

Philippe Ayme s’immerge dans la vie du village d’Idiofa et le filme à travers le prisme de sa radio, vecteur de 
lien social et d’un fragile débat démocratique. 

www.africanistes.org lettre 95
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en vente online sur notre site :  

Collection
Mémoires

Collection « MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES » 

PERROT Claude-Hélène, VAN 
DANTZIG Albert, 
Marie-Joseph Bonnat et les Ashanti, 
Journal (1869-1874),
Paris, Société des Africanistes, 1994, 
ISBN : 9782908948004, 
672 p., photos, ill., 
40 €.

CALAME-GRIAULE Geneviève, 
Des cauris au marché. Essais sur des 
contes africains, 
Paris, Société des Africanistes, 1987, 
293 p., 33 ill., tabl., 
15 €.

DIETERLEN Germaine, Le titre 
d'honneur des Arou (Dogon, Mali), 
Paris, Société des Africanistes, 1982, 
215 p., 17 photos, 21 fig., 1 disque 
souple encarté, 
15 €.

TREINEN-CLAUSTRE Françoise, 
Sahara et Sahel à l'âge du fer 
(Borkou, Tchad), 
Paris, Société des Africanistes, 1982, 
214 p., 23 fig., 44 photos, 
10 €.

ROUCH Jean, 
Migrations au Ghana : enquête 
1953-55, 
Paris, Société des Africanistes, 1956, 
176 p., photos, 6 cartes, 3 pl., 
20 €.

FERRY Marie-Paule (textes réunis 
par), 
L'Afrique d'une société savante, 
Paris, Société des Africanistes, 1993, 
95 p., 
5 €.

BINGER (Le Capitaine), 
Du Niger au Golfe de Guinée par le 
pays de Kong et le Mossi, 1887-1889, 
Paris, Société des Africanistes, 1980, 
fac-similé éd. Librairie Hachette 
et Cie 1892, 920 p., 176 gravures, 1 
carte, 
50 €.

ECHARD Nicole (textes réunis par), 
Métallurgies africaines, nouvelles 
contributions, 
Paris, Société des Africanistes, 1983, 
339 p., ill., cartes, 
20 €.

LACROIX Pierre-Francis (Mélanges 
à la mémoire de), Itinérances en pays 
peul et ailleurs, Tome I, Langues, 
Paris, Société des Africanistes, 1981. 
341 p. , 
15 €.
Itinérances en pays peul et ailleurs, 
Tome II, Littératures et cultures, 
Paris, Société des Africanistes, 1981. 
398 p., 
20 €, 

Le descriptif et 
les modalités de 
commande de ces 
ouvrages sont 
sur notre site.

FLORY Céline, 
De l’es cla vage à la liberté forcée - 
Histoire des travailleurs africains 
engagés dans la Caraïbe française 
au XIXe siècle, 
Paris, Karthala - Société des 
Africanistes, 2015, 456 p., 
27 €.

LAFAY Marina, 
LE GUENNEC-COPPENS Françoise, 
COULIBALY Elisée, 
Regards scien ti fiques sur l’Afrique 
depuis les indé pen dances, 
Paris, Karthala - Société des 
Africanistes, 2016, 492 p., 
29 €.

les publications des Africanistes

http://africanistes.org/c/publication/memoires-société-africanistes  

lettre 95www.africanistes.org
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Dans cette rubrique, nous présentons des publications 
(ouvrages, articles) des membres de la Société des     

Africanistes. N'hésitez-pas à nous signaler 
les vôtres en écrivant à : Daniela Bognolo

Rédactrice de la Lettre des africanistes 
lettre.africanistes@gmail.com. 

nos auteurs ont publié ...

lettre 95www.africanistes.org

ODILE JOURNET-DIALLO

« Mondher Kilani, Du goût 
de l’autre : fragments d’un 
discours cannibale », Paris, 
Seuil, coll. « La couleur des 
idées », 2018, 384 p.
Compte rendu in 
GRADHIVA 2019/2 (n° 30)
PRÉCIEUX, Musée du quai 
Branly, p.153

« De quelques modes de 
maillage du territoire en pays 

jóola : itinéraires rituels 
et transferts d'autels »

in MÉMOIRES DE LA TERRE
Études anciennes et comparées

Sous la direction de R. Kosch Pietre, 
Odile Journet 

et D. Liberski-Bagnoud, 
Grenoble, Éditions Jérôme Million, 

« Horos », 2019, 
pp. 229-315

texte intégral

CÉCILE LEGUY

MARIE-LUCE GÉLARD

Se dépayser dans une autre culture bien loin de la sienne, découvrir de 
façon vivante de nouveaux modes de communication et de sociabilité, 
tout cela sans voyager ? C’est le pari proposé au lecteur par la collection 

« Entendre la voix des autres », dirigée par la célèbre 
anthropologue britannique, Ruth Finnegan.

Dans ce volume, Cécile Leguy, professeure d’anthropologie 
linguistique à la Sorbonne-Nouvelle, nous emmène au Mali, 
chez les Bwa, où elle a fait de longs séjours d’étude. 
Par de brèves anecdotes autobiographiques, racontées dans un 

langage simple et clair, elle évoque ses premières 
expériences « d'étrangère naïve » à laquelle, au fil de la 
vie quotidienne, d’autres façons de penser et de dire se 
révèlent, la laissant entre perplexité et émerveillement. 
Ces découvertes successives la conduiront 
imperceptiblement à s’intégrer dans cette nouvelle 
civilisation pour laquelle elle professe un 
attachement profond.

Mémoires de la terre, fruit d’une collaboration 
entre historiens de l’Antiquité et ethnologues, 
interroge l’intime relation entre un territoire 
et une organisation humaine qui y découvre 

des entités surnaturelles et le déchiffre en ses 
signes élémentaires avant d’y imprimer ses 

inscriptions et balisages propres. 
La terre est envisagée comme un palimpseste 
témoignant d’un lien inextricable entre lieux, 

esprits des lieux et humains, et susceptible de 
se voir hypostasiée, divinisée, miniaturisée....

Façonner la parole en 
Afrique de l’Ouest, 
Londres, Balestier Press, 
(collection « Entendre la 
voix des autres/Hearing 
Others’ Voices » dirigée 
par Ruth Finnegan), 2019, 
132 p.

www.africanistes.org
https://www.cairn.info/revue-gradhiva-2019-2-page-153a.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=GRADH_030


les comptes rendus des Africanistes

et actuellement disponibles à la Société pour recension     

Ouvrages reçus
 disponibles pour 

recension

2018 - DERNIERS OUVRAGES REÇUS 

...pour la liste complète 
des ouvrages reçus et 

disponibles pour recension 

Pour faire le compte rendu de l'un des livres reçus pour le Journal des Africanistes, 
prière de contacter Luc Pecquet : luc.pecquet@cnrs.fr
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PLESSIS Carien du, 
PLAU Martin, 
Understanding South 
Africa, London, C. Hurst 
& Co, 2019, 316 p.

PRICE Richard, 
PRICE Sally, 2018, 
Boléro tropical, 
CreateSpace Independent 
Publishing Platform, 
236 p.

NDIAYE Ibra Ciré, 2019, 
Temporalités et mémoire 
collective au Fouta-Toro. 
Histoire d’une aliénation 
culturelle et juridique, 
avant-propos Samba 
Thiam, préface Étienne Le 
Roy, Dakar, L’Harmattan 
Sénégal, 270 p.

OSSEBI Henri, 
TCHICAYA-OBOA Régine, 
GOYENDZI Raoul (dir.), 
2019, Retour aux 
« Brazzavilles noires ». 
Hommage à Georges 
Balandier, préface de 
Monique Hirschhorn, 
Paris, L’Harmattan, 208 p.

BOCOUM Hamady, 
FÉAU Étienne, 
CRÉMIÈRE Cédric (dir.), 
2018, Vers le musée africain 
du XXIe siècle. Ouverture et 
coopération, Paris, 
Le Havre, MKF éditions et 
Muséum du Havre, 140 p.

DAVID Philippe, 2019, 
« Timbo est morte ! »
Vie, mort et mémoire 
(Fouta-Dialo, Guinée), 
Paris, Sépia, 158 p.

HAGBERG Sten,  
KIBORA Ludovic O., 
KÖRLING Gabriella (dir.), 
2019, Démocratie par le bas 
et politique municipale au 
Sahel, Uppsala, Uppsala 
Universitet, « Uppsala 
Papers in Africa Studies » 
4, 212 p.

BERTHO Elara, 2019, 
Sorcières, tyrans, héros. 
Mémoires postcoloniales 
de résistants africains, 
Paris, Honoré 
Champion, 520 p.

KONARÉ Alpha Oumar, 
BA KONARÉ Adame, 
2019, Les grandes dates du 
Mali. Des origines à la IIe 
république, 
Quinzambougou, 
Cauris livres, 480 p.

FRONTY François (dir.), 
2019, Dix films d’Afrique, 
publication du Groupe 
d’étude du cinéma du réel 
africain (Grecica), Paris, 
L’Harmattan, « Images 
plurielles : scènes et 
écrans », 204 p.

DIAGNE Souleymane 
Bachir, 2019, 
Léopold Sedar Senghor. 
L'art africain comme 
philosophie, Paris, 
Riveneuve, 160 p.

KOSCH Piettre, 
JOURNET Odile, 
LIBERSKI-BAGNOUD 
Danouta (dir.), 2019 , 
Mémoires de la Terre. 
Études anciennes et 
comparées, Grenoble, 
Éditions Jérôme Million, 
444 p., « Horos ».

CAPONE Stefania, 2019, 
La quête de l’Afrique dans 
le candomblé. Pouvoir et 
tradition au Brésil, 
Sesto San Giovanni, 
Éditions Mimésis, 
« Anthropologie » 3, 378 p.

REY Virginie, Mediating 
Museums. Exhibiting 
Material Culture in 
Tunisia (1881-2016), 
2019, University of 
California, Irvine, 
“Studies in the History 
and Society of the 
Maghrib” 11. 

http://africanistes.org/ouvrages-recus
www.africanistes.org
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 appels à communications ...

Cet appel à communication autour des univers sensoriels 
propose de questionner les sens dans cette direction 
épistémologique majeure de l’anthropologie sociale et 
culturelle.

Date limite de réception des 
propositions de communication : 

15 janvier 2020

ANTHROPOLOGIE DES SENS, 
DU SENSIBLE 
ET DES SENSIBILITÉS : 
ENJEUX ET PERSPECTIVES HEURISTIQUES

25 - 26 mai 2020, 
Université Paris 

Descarte 
rue des Saints Pères, 

75006, Paris

lire l'appel :

APPEL À COMMUNICATIONS
REAF 2020 

6e Rencontres des études 
africaines en France

07 - 10 juillet 2020, 
site Saint Charles

Université d’Aix-Marseille

Date limite : 6 janvier 2020Ces rencontres sont une invitation à dépasser les cloisonnements disciplinaires et institutionnels. Elles offrent 
l’occasion aux spécialistes issu-es de différentes disciplines en sciences humaines et sociales d’échanger autour 
de thèmes de recherche en commun en confrontant les approches de travail, les périodes historiques, les zones 
géographiques du continent. En rassemblant des chercheur-es d’horizons divers, travaillant en France et partout 
dans le monde, les REAF constituent également un espace pour améliorer la visibilité des travaux que mènent 
les chercheur-es. Ces rencontres sont ouvertes à toutes formes d’écriture de la recherche

lire l'appel :

Le panel invite géographes et anthropologues à échanger sur les défis épistémologiques et méthodologiques de la compréhension 
des territorialités autochtones - la façon d'habiter, de penser et de représenter l'espace, et l'ensemble complexe des relations 
sociales qui se développent dans les contextes (post-) coloniaux.

APPEL À COMMUNICATIONS COLLOQUE INTERNATIONAL 
The Anthropology and Geography: Dialogues Past, Present and Future 
Pour le panel : 
APPROACHING INDIGENOUS TERRITORIALITIES IN (POST)COLONIAL CONTEXTS

04 - 07 juin 2020, 
British Museum, 

Clore Centre, SOAS, 
Senate House et 

Royal Geographical Society,
Londres

Date limite : 8 janvier 2020plus d'informations :

8ème Conférence de Ethnographie et Recherche Qualitative

Organisateurs :
Ilaria Giglioli, New College of  Florida, igiglioli@ncf.edu
Wael Garnaoui, Université Paris Diderot, garnaoui-wael@live.fr

APPEL À COMMUNICATIONS 

Date limite : 10 janvier 2020

03 - 06 juin 2020, 
Bergamo,

Italie

lire l'appel :

DÉCOLONISER LES ETHNOGRAPHIES 
DES MIGRATIONS DU SUD DE LA 
MÉDITERRANÉE

COLLOQUE ANNUEL DU CHANTEL
APPEL À COMMUNICATIONS 

Organisation :
Roxane Favier de Couloumb, roxane.favier@live.fr
Marie-Luce Gélard, marie-luce.gelard@parisdescartes.fr

www.africanistes.org
http://etudes-africaines.cnrs.fr/actus_gis/les-6emes-rencontres-des-etudes-africaines-en-france-2020/
https://www.shs.parisdescartes.fr/15-01-2020-appel-a-communication-anthropologie-des-sens-du-sensible-et-des-sensibilites-enjeux-et-perspectives-heuristiques/
https://nomadit.co.uk/conference/rai2020/p/8380
http://www.etnografiaricercaqualitativa.it/sessions/decolonizing-ethnographies-of-migration-from-the-southern-mediterranean
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NOUVEAUX HORIZONS 
ANTHROPOLOGIQUES EN EUROPE 
ET AU-DELÀ

parution prévue au premier semestre 2021

 ...appels à contributions ...

plus d'informations : Date limite : 30 janvier 2020

plus d'informations :

Date limite de soumission : 12 janvier 2020

APPEL À CONTRIBUTIONS

HUIT PANELS ONT ÉTÉ RETENUS EN HISTOIRE DE L'ANTHROPOLOGIE, PLUS UN DERNIER ( P027) 
SUR LA DISCIPLINE DE L'ANTHROPOLOGIE MAIS DANS LE CONTEXTE AFRICAIN :

P001 : Ethnographers before Malinowski [History of Anthropology Network]. 
P003 : World Fairs, Exhibitions, and Anthropology: Revisiting Contexts of Post/Colonialism   
          [Europeanist Network]. 
P027 : Practising African anthropologies, reimagining African universities [NCN].
P028 : Anthropological Perspectives: Past, Present and Future [Roundtable]. 
P030 : Making and Remaking Anthropology Museums: Provenance and Restitution. 
P049 : Uncomfortable Ancestors: Anthropology (not) Dealing with Totalitarian Regimes. 
P067 : The ‘Other Europe’: Chris M. Hann and the Development of Long-Term Anthropological    
           Fieldwork of Socialism/Postsocialism. 
P176 : Engaged Anthropology at Times of Nationalistic Enhancement in the XX Century. 
P179 : Curating the (Post)Colonial in Europe and Beyond.

REVUE « ETHNOGRAPHIQUES.ORG »
CE QUE LA COMPARAISON FAIT À L'ETHNOGRAPHIE

pour son numéro 40

Date limite des propositions de résumés : 
15 janvier 2020

APPEL À CONTRIBUTIONS
REVUE « TRACÉS »
MATIÈRES VIVANTES

«...les choses, les humains et le monde sont 
toujours plus matériels que ce que vous 
croyez. Plus matériels, cela veut dire ici 
plus reliés », (Neyrat, 2016, p. 122).

Plus généralement, cet appel à articles est ouvert à toutes 
les démarches et perspectives qui prêtent une attention 
particulière à la matérialité et qui en questionnent les 
enjeux...., .................................. continuer à lire l'appel

numéro coordonné par Amina Damerdji, Anthony Pecqueux 
& Matthieu Renault

APPEL À COMMUNICATIONS
16e Conférence biennale de l'EASA 

21- 24 juillet 2020 
ISCTE - Institut 

universitaire de 
Lisbonne, 

ICS - Institut des 
sciences sociales, 

Université de 
Lisbonne 

LISBONNE

Pour célébrer les 30 ans de l'association, 
L'EASA-2020 revient au Portugal, à Lisbonne

lire le contenu des panels :

Date limite de réception des 
propositions de communication : 

20 janvier 2020

APPEL À CONTRIBUTIONS hors-thème 

« MASHAMBA »
pour le premier numéro de la REVUE

Pour son premier numéro, Mashamba entend accueillir des textes libres qui s’inscrivent toutefois 
dans l’un les trois domaines disciplinaires : la linguistique, la littérature et la didactique en Afrique 
des Grands Lacs. Dans un esprit d’ouverture, Mashamba entend dépasser le clivage géographique et 
disciplinaire en publiant toutes les réflexions originales sur les langues et cultures africaines.

APPEL À CONTRIBUTIONS
REVUE « CAHIERS D'ÉTUDES AFRICAINES »

numéro thématique coordonné par Etienne Bourel et Guillaume Vadot

SALARIÉ.E.S D'EN BAS. PRATIQUES DE TRAVAIL, 
TRAJECTOIRES ET IMAGINAIRES.

Date limite : 31 janvier 2020 à minuit

Le présent appel s’appuie, en ce qui 
concerne le travail sur le continent 
africain, sur le constat d’un double 
renouvellement ces quinze dernières 
années........., continuer à lire l'appel 

www.africanistes.org lettre 95

http://www.ethnographiques.org/appels/comparaison
https://easaonline.org/conferences/easa2020/panels#all
https://www.revues.scienceafrique.org/mashamba/texte/appel-hors-theme-volume-1-2020/
www.africanistes.org
https://traces.hypotheses.org/2990
http://imaf.cnrs.fr/IMG/pdf/appela_contributionsfranc_aisanglaissalarie_.e.s_d_en_bas.pdf
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APPEL À CANDIDATURES
BOURSES DE RECHERCHE DE MOYENNE DURÉE (1 À 3 MOIS) EN 2020

Date limite : 10 janvier 2020

APPEL À PROJETS 2020

télécharger l'appel :

APPEL À CANDIDATURES
Contrat doctoral dans le cadre du projet FNS

Dans le cadre du projet FNS basé à l’Université de Lausanne, Institut des Sciences Sociales (ISS), 
il est annoncé un contrat doctoral en sciences sociales (sociologie, anthropologie) de la maladie 
ou de la santé. 
Entrée en fonction : à partir du 1er mars 2020 ou d’une date ultérieure à convenir. 
Durée du contrat : 1 an, renouvelable 3 fois, maximum 4 ans

Disciplines privilégiées : Sciences humaines et sociales uniquement (histoire, 
sociologie, anthropologie, géographie, philosophie, psychologie…), science politique, 
droit, économie. Le sujet de recherche doit être impérativement sur l’Algérie.

pour plus d'informations :

www.africanistes.org lettre 95

pour en savoir plus :

APPEL À CONTRIBUTIONS
REVUE « DIASPORAS. Circulations, migrations, histoire »

numéro spécial sur les migrations des étudiants africains depuis 1960 
coordonné par Anton Tarradellas (Université de Genève) et 
Romain Landmeters (Université Saint-Louis – Bruxelles).

LES ÉTUDIANT.E.S AFRICAIN.E.S ET LA FABRIQUE 
D'UN MONDE POSTCOLONIAL : CIRCULATION ET 
TRANSFERTS (1960-2020)

Date limite pour les propositions d’articles : avant le 31 janvier 2020

Depuis l’Antiquité, les étudiants 
africains n’ont cessé de voyager 
pour rejoindre ou créer des lieux 
d’enseignement. Ils se sont d’abord 
rendus à Alexandrie pour son 
inépuisable bibliothèque. Puis, lors de                                                            l’expansion de l’Islam, des savants itinérants emmenaient 
leurs disciples ou les envoyaient dans des écoles coraniques.... Comme en témoigne cette longue 
tradition des voyages pour études, les circulations étudiantes africaines constituent un 
phénomène important dans l’histoire du continent...........,                 continuer à lire l'appel

lire l'appel :Date limite : 12 janvier 2020

...candidatures, mobilité et postes ... StagesBoursesetPrix

Date limite : 9 February 2020, 12h00 am.

Enregistrement en ligne de la candidature jusqu’au 7 février 2020 à 12h00 (midi) sur le site de l’UFI

« LES MÉDECINES CHINOISES DANS LE PLURALISME 
MÉDICAL EN AFRIQUE »

L'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) – TUNIS, avec le Service 
de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Algérie, 
propose des bourses de recherche de moyenne durée (1 à 3 mois) en 2020.

PROGRAMMA VINCI - Octroi de financement en soutien de projets 
académiques binationaux franco-italien
Projets destiné à soutenir la coopération universitaire franco-italienne par le biais de 
financements de mobilité pour étudiants, doctorants, post-doctorants et enseignants 
entre la France et l’Italie. 
I. Financements pour doubles diplômes ou diplômes conjoints de Master / Laurea 
Magistrale
II. Aides à la mobilité pour thèses en cotutelle
III. Contrats doctoraux pour thèses en cotutelle / Borse triennali de doctorat en cotutelle
IV. Soutiens à l’insertion postdoctorale

La Bayreuth International Graduate School of  African Studies (BIGSAS) attribue deux bourses 
dans le cadre du Programme de bourses d'études supérieures (GSSP) du Service allemand des 
échanges universitaires (DAAD) en 2020. BIGSAS invite donc les meilleures chercheuses du 
continent africain à poser leur candidature jusqu'au 09 février 2020.

APPEL À CANDIDATURES BIGSAS-PhD
BOURSES D'ÉTUDES DOCTORALES 
POUR LES FEMMES DU CONTINENT AFRICAIN

www.africanistes.org
http://www.bigsas.uni-bayreuth.de/en/download_files/news_downloads/GSSP-Announcement_2019_final.pdf
https://jamaity.org/opportunity/linstitut-de-recherche-sur-le-maghreb-contemporain-irmc-tunis-lance-un-appel-a-candidature-bourses-de-recherche-de-moyenne-duree-1-a-3-mois-en-2020/
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/158/files/2019/12/Contrat-doctoral-FNS1.pdf
https://www.universite-franco-italienne.org/menu-principal/appels-a-projets/programme-vinci/appel-a-projets-2020/
https://rafid.hypotheses.org/4515
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Le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans 
et l’Institut d’étude de l’Islam et des 

sociétés du monde musulman (IISMM, UMS 
2000) organisent en 2020 la 
7ème édition du Prix de thèse 

Moyen-Orient et mondes musulmans. 

Date limite : vendredi 10 janvier 2020

Prix généraux du GIS et de l’IISMM, récompensant 
des travaux remarquables dans toutes les 
disciplines SHS et pour toutes les aires (Maghreb, 
Moyen-Orient mondes musulmans)
Prix Mohammed Arkoun, pour la meilleure thèse 
en islamologie, organisé avec le soutien du Bureau 
Central des Cultes (BCC-Direction des Libertés 
Publiques et des Affaires Juridiques), ministère 
de l’Intérieur, et du ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Prix de la meilleure thèse francophone sur le
Moyen-Orient et les mondes musulmans, 
organisé avec le soutien de la Direction régionale 
de l'AUF au Moyen-Orient.

Sont éligibles des travaux soutenus 
en français ou en France entre le 1er 

septembre 2017 et le 31 décembre 2019, 
dans toutes les disciplines des lettres et 

sciences humaines et sociales.

PRIX DE THÈSE MOYEN-ORIENT ET MONDES MUSULMANS 2020

Plus d'informations

APPEL À CANDIDATURES

APPEL À CANDIDATURES

retour au sommaire
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.....les prix .....

Date limite du dépôt des candidature : 
30 janvier 2020 à minuit.

Dans le cadre de leur partenariat, la Société des Africanistes 
et le GIS Études africaines décernent conjointement tous les 
deux ans deux prix de thèse ex-aequo qui ont pour objectif 
exclusif  une aide à la publication sous forme d’ouvrage. 
Les thèses seront publiées pour l’une chez Karthala en 
co-édition Karthala-Société des Africanistes, pour l’autre en 
co-édition chez un éditeur universitaire avec le GIS Etudes 
africaines. Le Prix sera remis en juin 2020. 

Détails et règlement sur le site du GIS 
Etudes africaines, et sur celui de la 
Société des Africanistes, ici

Date limite : 20 janvier 2020

° Art, Esthétique, Littérature (Histoire 
de l’art, Pratique artistique/Art 
Research, Histoire ou théorie de la 
littérature)
° Droit, économie, gestion 
(comprend également la Sociologie 
économique et les interfaces 
Économie/Sciences sociales)
° Humanités (Histoire, Philosophie)
° Interfaces sciences/humanités 
(comprend l’Archéologie)
° Sciences sociales (Sociologie, 
Anthropologie et Ethnologie, 
Géographie)

en savoir plus 

APPEL À CANDIDATURES 
PRIX DE THÈSE PSL 2020 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Soutenus par les Grands 
programmes de PSL en SHS, 

les prix de l'Université PSL en 
Sciences humaines et sociales 

ont vocation à récompenser les 
meilleurs travaux doctoraux 

dans cinq domaines 

2ème ÉDITION DES PRIX DE THÈSE 
AFRIQUE ET DIASPORAS 2020 

SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES ET GIS ÉTUDES AFRICAINES 
Partenariat

www.africanistes.org
http://africanistes.org/evenement/prix-de-these-afrique-diasporas-2020
https://www.psl.eu/actualites/prix-de-these-psl-shs-2020-ouverture-des-candidatures
https://iismm.hypotheses.org/44707
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   séminaires ( autour de l'Afrique ) janvier 2020 

L'art et la race. L'Africain (tout) 
contre l'oeil des Lumières.

IMAF/MALHER - AUBERVILLIERS
Dynamiques du genre en Afrique
Coordination : A. Doquet, et A. Hugon
de 10h à 13h, Campus Condorcet, bâtiment Recherche Sud, 
Cours des Humanités 93300 Aubervilliers

De l’étude des savants au monde des 
artistes à Tunis, XIXe-XXe siècles.

Chloé Capel

Parcours transnationaux de cinéastes 
marocains (des années 1950 à nos 
jours). Le cas de la formation des 
pionniers dans les années 1960-70.

Jacky Bouju Les Peuls et la violence extrême 
au Nord du Burkina Faso.

à l'EHESS

"Aliéné" et "indigène" : une double 
altérité ? Pour une histoire juridique 
de la folie en Afrique française.

Faouzi Skali

le 09, le 
16, le 23, 
et le 30/1

Alain Messaoudi

EHESS/CIRESC/CMA - PARIS
Pratiques sociales de la racialisation, de l’altérisation et 
de la domination dans l’esclavage et le post-esclavage
Coordination : C. Flory, M. Cottias, A.  De Almeida Mendes
de 15h à 17h, EHESS, salle 3
105 bd Raspail 75006 Paris

Marie Pierre-Bouthier

Ghaliya Djelloul

Claire Fredj

le 16/1

Stefano Bellucci

discutante

Syndicalisme et salariat en Afrique : 
perspectives historiques.

CNRS - PARIS 
Les arts en Afrique et dans ses diasporas : pratiques, 
savoirs, mobilités
Coordination : C. Douxami, S. Fila-Bakabadio, K. Gentric, 
D. Malaquais, avec la participation de J. Peghini
de 18h à 20h
Cité Internationale des Arts (auditorium)             
18, rue de l’Hôtel de Ville, 75001 Paris 

le 06, et
le 20/1

salle 411

Simon Imbert-Vier La conquête de la Côte française 
des Somalis, 1935-1943.

Sijilmassa et la construction des 
routes transsahariennes médiévales.

Anne Lafont

IMAF - AUBERVILLIERS
Travail et syndicalisme en Afrique
Coordination : Françoise Blum, Alexis Roy et Elena Vezzadini
de 15h à 18h,
Campus Condorcet, Centre de colloques,
Cours des Humanités 93300 Aubervilliers

IMAF - AIX
Anthropologie et histoire : dialogues et confrontations 
Coordination : Fabio Viti et Simon Imbert-Vier
de 14h à 17h, MMSH, salle Paul-Albert Février
5 rue du Château de l’Horloge, Jas de Bouffan
13094 AIX-EN-PROVENCE             

LAS/IISMM - PARIS 
Anthropologie comparative des sociétés et cultures 
musulmanes
Coordination : Y. Ben Hounet, A-M. Brisebarre, B. Casciarri, 
T. Dahou, et M.-L. Gélard 
de 17h à 19h, Salle de Réunion de l'IISMM, 1er étage, 
96 bd Raspail, 75006 PARIS

EHESS/BULAC - PARIS
L’orientalisme en train de se faire 
Coordination : M. Bossaert, A. Jomier, E.Szurek
de 13h à 17h
soit à EHESS salle 5, 105 bd Raspail, 75006 PARIS 
soit à la BULAC, 65 rue des Grands Moulins.

La ‘motilité’ de femmes résidant 
en périphéries d'Alger : la Setra 
(protection/couverture) comme 
dispositif  d'‘enserrement’ et tactique 
de ‘desserrement’.

Cécile Vidal

IMAF - AUBERVILLIERS
Parcours anthropologiques dans le monde arabe 
(ethnographie, littérature, arts, archéologie, orientalisme)
Coordination : C. Gutron, F. Lissarrague, S. Larzul, 
A. Messaoudi, F. Pouillon, M. Volait et D. Casajus, 
de 17h à 20 h, 
Campus Condorcet, bâtiment Recherche Sud, salle 0.016, 
Cours des Humanités 93300 Aubervilliers

Une fratrie d’administrateurs : la 
colonisation au quotidien.

le 09/1

www.africanistes.org lettre 95

le 14/1

le 16/1

le 17/1

le 20/1

le 21/1

Soufisme et dialogue des religions.

Elvan Zabunyan
Corps entravés, corps fugitifs, 
imaginations artistiques et 
engagements politiques.

Silvia Falconieri

Emmanuel Szurek Comment les archives Basset sont 
arrivées à l’EHESS.discutante

Béatrice Fraenkel

IMAF/EHESS - AUBERVILLIERS
Islam et radicalité en Afrique et en Asie
Coordination : H. Dawod, M. Miran-Guyon, M-A.Pérouse de Montclos
de 17 h à 20h, Campus Condorcet, Bâtiment Recherche Sud, 
Cours des Humanités, 93300 Aubervilliers

06/1 Salle 0.018

Elodie Apard
Autour du projet Trans-Islam.20/1 Salle 0.017

le 09, et
le 23/1

9/1

Stéphane Gérard
Les légendes naissent-elles dans les 
films ?

23/1 

9/1

Michèle Sellès-Lefranc
Azouaou Mammeri (1890-1954), 
peintre, de l’Algérie au Maroc.

16/1 

Peintures arabes médiévales et 
création contemporaine.Kata Keresztely

23/1

Luc Chantre
Maurice Tamisier et Jean Prax : 
deux saint-simoniens au Hedjaz 
(1834-1836).

30/1 

CESSP/MSH - AUBERVILLIERS
Productions et circulations des biens culturels : le cas 
des pays du Moyen Orient et de l'Afrique du nord
Coordination : Abdelfettah Benchenna et Dominique Marchetti
de 14h à 16h, Campus Condorcet, Bâtiment Recherche Sud, 
Cours des Humanités, 93300 Aubervilliers

Salle 0.030

Salle 3.06

le 17/1
Attention en salle 1

LES SAHARIENS- PARIS
Cycle de conferences sahariennes Ile-de-France 
2019-2020, un mardi par mois, 
19 heures
Iremmo-L’Harmattan,
7 rue des Carmes, 75005 PARIS

IMAF/EHESS - AUBERVILLIERS
Religions, circulations et migrations dans les Afriques
Coordination : Maria Miran-Guyon, Alice Degorce,
de 14 h à 17h, Campus Condorcet, Bâtiment Recherche Sud, 
Cours des Humanités, 93300 Aubervilliers

le 07, et
le 21/1

Faouzi Skali
Anthropologie du soufisme. Une 
spiritualité transnationale.

07/1 Salle 0.016

Alice Degorce présentation générale.
21/1 Salle 0.016

Irissa Zidnaba

Médiome Kam

Migrations internationales et 
religiosité des bissa de retour, 
Burkina Faso.
Les actions des structures religieuses 
dans l’insertion des personnes en 
situation de migration à 
Ouagadougou et à Diebougou.

INHA/IMAF - PARIS
Monuments et documents de l’Afrique ancienne : 
recherches en cours en histoire, histoire de l’art et 
archéologie
Coordination : C. Bosc-Tiessé, A. Chekroun M-L. Derat, A. Wion 
de 9h30 à 12h30, INHA, Salle Vasari,
6 rue des Petits Champs, 75001 PARIS

L’art du livre enluminé au Maghreb à 
l’époque moderne : un état des lieuxHiba Abidle 08/1

www.africanistes.org
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Les Carnets de Bérose n° 12, 2019,
« Ethnologie en situation missionnaire », 
André Mary & Gaetano Ciarcia (dir.)

consultable et téléchargeable

Cahiers de littérature 
orale 2018, n°84,
« Le Récit généalogique »
S. Chave-Darteon et 
B. Saura (dir.)

  Politique africaine, 
         2019/1, n°153

          « L'audiovisuel 
            africain et le 

   capitalisme global »

sommaire

Cahiers d’études africaines, n° 236 
« Paroles de papier » 

Rémi Dewière, 
« Paroles de papier. Matérialité et écritures 

en contextes africains »
Silvia Bruzzi, Rémi Dewière,

« Words of  Paper. Materiality of  Writing and 
its Discourses in African Contexts »

 et  textes à téléchargerrésumés

L'Homme 231 - 232
« CUMULUS »

sommaire,

sommaire, 
résumés et  textes 
à télécharger 

Gradhiva, 2019/2 (n° 30)
« Précieux »

sommaire et résumés

textes 
à télécharger

Revues nouvelles parutions ...

sommaire, 
résumés et  textes 
à télécharger

sommaire 
et extraits

Tribal Art n° 94
Hiver 2019,

« 25 YEARS »

www.africanistes.org
http://www.berose.fr/article1810.html?lang=fr
https://journals.openedition.org/clo/
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2019-1.htm?WT.mc_id=POLAF_153&WT.tsrc=cairnEmailAlert
http://www.tribalartmagazine.com/magazine-94-apercu-2
https://www.cairn.info/revue-gradhiva-2019-2.htm?WT.mc_id=GRADH_030&WT.tsrc=cairnEmailAlert
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2019-4.htm?WT.mc_id=CEA_236&WT.tsrc=cairnEmailAlert
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2019-4-page-949.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=CEA_236#
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2019-4-page-949a.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=CEA_236
https://www.cairn.info/revue-l-homme-2019-3.htm?WT.mc_id=LHOM_231&WT.tsrc=cairnEmailAlert
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EXPOSITIONS PARIS ET LYON

 
une

37, quai Branly, Paris 75007

FRAPPER LE FER 
L’art des forgerons africains

L’humanité entière se couvre la tête. Pour se protéger 
du soleil ou de la pluie, mais aussi parfois, de manière 
plus symbolique, pour exprimer une identité ou se 
prémunir de forces malveillantes. À travers le monde,   
        guerriers, jeunes mariés ou encore monarques   
           portent des coiffes pour se distinguer dans  
             la société. Étonnants, parfois spectaculaires,  
              ces couvre-chefs reflètent, par leurs formes 
     et leurs               matériaux, une grande      
                                                diversité culturelle.

retour au sommaire
www.africanistes.org

plus d'informations
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86 quai Perrache, 
69002 Lyon

LYON

PARIS 

Musée des Confluences

19 nov. 2019 - 29 mars 2020

Musée du quai Branly-Jacques Chirac

LE MONDE EN TÊTE 
La donation Antoine de Galbert

6 juin 2019 - 15 mars 2020

À travers près de 230 œuvres exceptionnelles, l’exposition dévoile la technicité complexe et riche 
de l’une des traditions de fer forgé les plus sophistiquées au monde, panorama inédit 
des créations de ces maîtres du feu depuis plus de 2500 ans. 
Les forgerons africains transforment le minerai de                                 fer, l’une des matières premières 
de la planète, en objets utilitaires, d’émancipation,                     de prestige, de pouvoir rituel 
et d’expressivité artistique. La capacité de créer                                 en travaillant le fer est                                 
souvent considérée comme un don divin, et ceux 
                               qui en sont pourvus sont à la 
                      fois vénérés et craints pour 
            leurs formidables
                                                     facultés.

Pendant plus de 20 ans, Antoine de Galbert a constitué une collection de plus de 500 
coiffes extra-européennes. Offerts au musée des Confluences en 2017, ces objets sont 
de véritables portes d’entrée vers une diversité culturelle inouïe. 

plus d'informations

lettre 95

www.africanistes.org
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/frapper-le-fer-38473/
http://exposition-lemondeentete.fr
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LES PRIX DE LA COLÈRE. 
Une histoire de la vie chère 
au Burkina Faso
Vincent Bonnecase

2019, éd. EHESS, 288 p.

Dans de nombreux pays, 
la « vie chère » occupe 
aujourd’hui une place 
centrale dans les 
difficultés matérielles et 
les sentiments d’injustice 
ressentis au quotidien par 
les classes populaires. 
Au Burkina Faso, 
l’augmentation du 
prix des biens de 
consommation courante a 
suscité des mobilisations
parfois violentes depuis le 
début des années 2000. 
Elle alimente également 
un mécontentement diffus 
à l’encontre des autorités 
jugées responsables, 
comme si personne ne
pouvait sérieusement 
croire que les prix 
résultaient du libre jeu de 
l’offre et de la demande. 
À partir d’une longue 
enquête menée dans les 
quartiers populaires de 
villes burkinabè, ce livre 
aborde un phénomène 
peu étudié : la place 
croissante des prix 
dans l’expression 
contemporaine de la 
colère populaire. Car 
au-delà de ce pays 
ouest-africain, il s’agit de
proposer une réflexion 
plus générale sur 
l’évolution des modes 
de gouvernement et de 
leurs contestations à l’ère 
néolibérale.

DICTIONNAIRE DES FAITS 
RELIGIEUX 
Régine Azria,
Danièle Hervieu-Léger et 
Dominique Iogna-Prat (dir.)

2019, PUF, 1458 p.

Ce dictionnaire propose 
une approche collective et 
libre de toute orientation 
confessionnelle sur les faits 
religieux. Son objet, 
réputé « indéfinissable », 
s’y trouve traité dans toute 
sa complexité, à travers 
la diversité des points 
de vue apportés par 
des auteurs dialoguant 
au-delà des limites des 
disciplines et des cultures. 
Sociologie, anthropologie, 
histoire, science politique, 
philosophie : toutes les 
sciences sociales y sont 
convoquées pour décrypter 
les préconceptions et 
représentations implicites 
portées par le vocabulaire 
courant, et pour éclairer 
les débats, en cours ou 
passés, à travers lesquels 
s’est construite et ne cesse 
de s’élaborer une pensée 
critique du religieux, que 
la conjoncture mondiale 
rend plus nécessaire que 
jamais.
Donner sens, profondeur 
et intelligibilité aux faits 
du présent, proposer des 
éléments de prospective : 
tels sont quelques-uns des 
objectifs de cette 
nouvelle édition enrichie 
du Dictionnaire des faits 
religieux, dont les index 
offrent un fil d’Ariane dans 
le dédale d’une matière 
par définition multiple. 

LA FRIPE DU NORD AU SUD. 
Production globale, 
commerce transfrontalier 
et marchés informels de 
vêtements usagés.
Efren Sandoval-Hernandez, 
Martin Rosenfeld et Michel 
Peraldi (dir.) 

2019, éd. Pétra, 276 p.

Que deviennent nos 
vêtements usagés après 
avoir été donnés à une 
organisation caritative ? 
C’est en partant de cette 
interrogation que cet 
ouvrage propose de 
retracer et d’analyser les 
multiples parcours de la 
fripe dans les méandres
de notre économie 
mondialisée. 
En regroupant des 
contributions portant 
aussi bien sur l’Afrique 
sub-saharienne que sur 
l’Amérique, l’Asie ou 
le Maghreb, émanant 
d’anthropologues, 
de sociologues et de 
géographes, cet ouvrage 
révèle le caractère global 
d’activités commerciales 
complexes s’insérant dans 
une série de dynamiques 
plus larges liées à 
l’écologie, au recyclage 
ainsi qu’aux formes 
d’organisation 
économiques et sociales 
relevant de la 
mondialisation.

LA GUERRE DE 1914 AU TOGO 
ET SES CONSÉQUENCES. Histoire 
militaire, histoire politique
Yves Marguerat

2019, L'Harmattan, 228 p.

Quels étaient les enjeux 
stratégiques du Togo ? Pourquoi 
ses arrogants maîtres coloniaux 
se sont-ils laissés vaincre si vite ? 
Dans quelle mesure les Togolais 
ont-ils favorisé ou, au contraire, 
entravé leur défense ? Comment 

ces derniers ont-ils vécu ensuite sous la double occupation 
qu'ils ont subie pendant six années ? Dans quelle mesure 
cette période a-t-elle conditionné leurs attitudes politiques 
ultérieures ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions 
auxquelles Yves Marguerat (IRD) tente de répondre par 
son ouvrage.

FAUNE SAUVAGE ET 
COLONISATION. UNE 
HISTOIRE DE DESTRUCTION 
ET DE PROTECTION DE LA 
NATURE CONGOLAISE 
(1885-1960)
Patricia Van Schuylenbergh

2019, Peter Lang, 376 p.

Le bassin du Congo 
constitue aujourd’hui l’une 
des zones mondiales les 
plus touchées par la perte 
de biodiversité. Très 
convoitées pour leur 
potentiel économique, de 
nombreuses espèces 
animales, dont l’habitat 
naturel a été détruit, ont 
disparu ou sont en voie 
d’extinction. Ce phénomène 
alarmant n’est pourtant pas 
récent. L’analyse des 
documents historiques 
démontre qu’il s’inscrit dans 
des systèmes prédateurs 
mis en place en Afrique 
centrale dès la 2ème moitié 
du 19 siècle et amplifiés 
sous l’État indépendant 
du Congo et pendant 
la colonisation belge. 
La chasse à l’éléphant, 
surtout motivée par l’ivoire, 
rapporte d’importants 
revenus au gouvernement, 
tandis que d’autres 
espèces offrent autant de 
bénéfices économiques que 
de motivations sportives, 
scientifiques ou de prestige. 
En réaction à cette fureur 
cynégétique, des institutions 
et des personnalités 
poussent à protéger les 
espèces les plus menacées. 
Des efforts importants, 
influencés par des 
tendances internationales, 
sont dès lors entrepris par 
les autorités belges pour 
limiter ces dégâts 
environnementaux : textes 
législatifs, instruments 
de contrôle, espaces 
naturels protégés et parcs 
nationaux, autant de 
mesures aux résultats 
toutefois mitigés.

LA SOCIOLOGIE DES 
RELIGIONS. 
Une communauté de savoir
Pierre Lassave

2019, éd. EHESS, 630 p.

La religion fait partie des 
objets classiques de la 
sociologie tout en étant 
devenue après les années 
1950 une spécialité 
marginale, marquée par 
ses liens aussi étroits que 
tendus avec l’histoire 
des traditions et 
l’anthropologie culturelle. 
Comment ce domaine de 
recherche particulier 
s’est-il forgé et 
transformé, des premières 
découvertes de Durkheim 
ou de Weber aux 
enquêtes récentes sur 
la sécularisation et la 
globalisation du monde ?  
L'auteur nous conduit au 
cœur des institutions de la 
recherche et de la vie des 
laboratoires, explorant les 
transmissions qui s’opèrent 
entre les chercheurs d’hier 
et d’aujourd’hui à travers 
les manuels et 
dictionnaires, et enfin les 
différends qui parfois 
les opposent, allant des 
controverses publiques 
aux querelles intimes. 
S’en dégage, entre 
autres, le paradoxe d’une 
communauté de savoir qui 
résiste au temps malgré 
les obstacles épistémiques, 
académiques et politiques 
récurrents. 

POUR UNE SOCIOLOGIE DU 
MANAGEMENT EN AFRIQUE ET 
DANS LE MONDE ARABE
U. Schuerkens, M. Branine et A. 
Mamman (dir.)

2019, L'Harmattan, 248 p.

Le développement de l'Afrique 
et des pays arabes passe par 
des écosystèmes économiques 
capables de générer 
suffisamment de richesses pour 
assurer le bien-être de la 

population. Cet ouvrage propose une réorientation des 
critères utilisés pour faire des affaires dans les pays 
africains et arabes. Jusqu'à présent, les organisations 
internationales ont eu tendance à considérer les 
pratiques locales comme des obstacles au 
développement, tandis que les auteurs montrent 
comment ces pratiques peuvent être transformées en 
ressources et en opportunités, et comment le mélange 
des pratiques locales avec des idées venant d'ailleurs 
gagne actuellement du terrain.

www.africanistes.org
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Archéologie d'Afrique, nouvelles parutions ...

www.africanistes.org

LALIBELA, site rupestre chrétien
d’Éthiopie
Claire BOSC-TIESSÉ, Marie-Laure 
DERAT (dir.)

2019, PUM, 210 p.

lettre 95

RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES 
À BAIA FARTA (Benguela-Angola)

Manuel Gutierrez, 
Maria Helena Benjamin

2019, L'Harmattan, 206 p.

Lieu de pèlerinage pour les 
chrétiens d’Éthiopie, le site de 
Lalibela est mondialement connu 
pour son complexe d’églises 
taillées dans une roche de
couleur rouge sous le niveau 
du sol. Perchés à 2500 mètres 
d’altitude sur les hauts plateaux 
de l’Éthiopie septentrionale, les 
monuments se répartissent en 
trois groupes dans lesquels
s’enchevêtrent églises, passages 
souterrains et à ciel ouvert, 
cours et salles troglodytes. 
L’ensemble est communément 
attribué au souverain qui porte 
le même nom, le roi Lalibala, 
dont on sait avec certitude qu’il 
régnait durant le premier tiers
du XIIIe siècle. 
Codirectrices de la mission 
franco-éthiopienne de 
recherche à Lalibela, Claire 
Bosc-Tiessé et Marie-Laure 
Derat livrent ici, avec leur
équipe, une synthèse des études 
historiques menées sur la région 
et posent les principes d’une
méthodologie archéologique 
spécifiquement développée 
pour ce site rupestre, à la fois 
témoin géologique exceptionnel 
et haut lieu du christianisme 
éthiopien depuis le XIIIe siècle.

Cet ouvrage, fruit d'une longue 
période de collaboration 

scientifique entre institutions 
françaises et angolaises, présente 

les résultats des recherches 
archéologiques conduites depuis 

le début des années 1990 jusqu'à 
aujourd'hui dans la province de 

Benguela. La zone, connue depuis 
toujours dans la littérature 

ancienne sous le nom de site de 
Baia Farta, correspond dans les 

faits au complexe archéologique 
Dungo, situé à quelques kilomètres 

au sud de la ville de Baia Farta. 
Les recherches et les fouilles 

conduites par l'équipe 
franco-angolaise, ont permis de 

mettre en évidence l’existence 
d’un important site archéologique 

où gisaient de très nombreux 
restes osseux qui constituaient une 

partie de la colonne vertébrale 
d’une baleine, des fragments de 

dents de requin, et du matériel 
lithique. Des publications dès la 

fin des années cinquante 
signalaient du matériel lithique 

mais pas de vestiges osseux. 
Celles découvertes, correspondant 
très probablement à de la faune 

marine ancienne, semblent 
ré-orienter les recherches 

actuelles.

2015, Daniel Arnoldussen 
Techniques, rituels et organisation 
sociale des forgerons Shi, Sud-Kivu, 
République démocratique du Congo.

2014, Carine Plancke 
Les génies de l'eau et leur culte 
au Congo-Brazzaville. 
Recueil de chants punu.

Documents de Sciences humaines et sociales, 
ouvrages aujourd’hui épuisés 

des collections du Musée royal de l'Afrique centrale 
TERVUREN 

...et des ouvrages à télécharger

2018, Simon Bizimana 
et Jean-Baptiste Nkulikiyinka, 

Le culte de Ryangombe au Rwanda. 
Étude ethnographique 

2016, Danse des masques, 
jubilation des corps. Un liber 
amicorum en hommage à 
Anne-Marie Bouttiaux, 
Anna Seiderer (ed.)

CLIQUEZ SUR LES PAQUETS

https://www.africamuseum.be/sites/default/files/media/docs/research/publications/rmca/online/documents-social-sciences-humanities/forgerons-shi.pdf
https://www.africamuseum.be/sites/default/files/media/docs/research/publications/rmca/online/documents-social-sciences-humanities/ryangombe.pdf
https://www.africamuseum.be/sites/default/files/media/docs/research/publications/rmca/online/documents-social-sciences-humanities/genie_congo_plancke.pdf
https://www.africamuseum.be/sites/default/files/media/docs/research/publications/rmca/series/studies-social-sciences-humanities/bouttiaux.pdf


devenir Membre de la Société 

Depuis 1931, la Société des africanistes publie une 
revue scientifique d’abord intitulée Journal de la 
Société des africanistes, puis en 1976 Journal des 
africanistes. Mondialement connu, le Journal des 
africanistes paraît au rythme de deux fascicules par 
an. Soutenu par le CNL, il est tiré à 500 exemplaires, 
diffusé dans une vingtaine de pays et adressé 
gratuitement aux membres de la Société.
 
Pour acheter le dernier numéro paru, s'adresser à 
africanistes@yahoo.fr

le Journal de la Société 

informations

retour au sommaire
www.africanistes.org

africanistes.org
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Les numéros, les plus anciens, sont en ligne sur 
www.persee.fr/collection/jafr
A partir de 2004, les numéros sont consultables sur 
le site www.revues.org avec une barrière mobile de 
quatre ans sur les articles.
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La Société des Africanistes se compose de membres 
titulaires et de membres d'honneur.
Pour adhérer à notre Association, il faut adresser un 
Curriculum Vitae ainsi qu'une lettre de motivation à : 
africanistes.admissions@gmail.com.
Le parrainage de deux membres de la Société est 
également requis. N’hésitez pas à nous demander 
conseil en vous adressant à l'adresse mail précitée. 
 
La candidature, qui doit être agréée par le Conseil 
d'Administration de la Société, se matérialise ensuite 
par le versement de la cotisation annuelle (48 € 
tarif normal, ou 20 € tarif réduit). L'adhésion est 
un soutien essentiel pour la Société. Elle permet 
de recevoir le Journal des Africanistes, notre revue 
biannuelle, de bénéficier de 10 % de réduction sur 
l’achat des publications de la Société, de bénéficer 
également d’une déduction d’impôts et, sur 
présentation de la carte de membre, d'avoir l’accès 
gratuit au musée du quai Branly (avec coupe-file).

Les sociétés scientifiques et autres, légalement 
constituées, les associations, les établissements 
publics et privés (bibliothèques, administrations, 
musées, etc.) peuvent également faire partie de 
la Société. En tant qu'association à but non lucratif, 
loi 1901, nous rappelons que nos ressources 
proviennent essentiellement de la cotisation de nos 
membres, de nos abonnés, et de la vente de nos 
publications.

... proverbe de fin d'année... 

rdv en janvier 2020,
et bien sûr sur notre site web... 

De père en fils, 
tout recommence
Proverbe ashanti – Ghana

http://africanistes.org/revue/tome-85-fascicule-1-2-2015-sur-les-pas-de-genevieve-calame-griaule
www.africanistes.org
www.africanistes.org
http://africanistes.org/revue/tome-86-fascicule-2-2016-varia
http://africanistes.org/revue/tome-84-fascicule-2-2014-ethnomusicologie-et-histoire
http://africanistes.org

