
                                                                   
 
 

L’ANTHROPOLOGIE POLITIQUE DE JEAN-PIERRE DOZON 
JOURNEES D’ETUDE 9 ET 10 MARS 2023 

 
Centre de colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers (métro Front Populaire) 

 
https://ird-fr.zoom.us/j/87849926446?pwd=R0V6RW1sN2wvWWxTODZxWWVadXlPQT09 

(ID de réunion : 878 4992 6446 ; Code secret : 925134) 
 
 

Ces journées d’étude, principalement organisées par l’IMAF, veulent rendre 
hommage au travail de Jean-Pierre Dozon, anthropologue, dont les recherches 
menées des années 1970 à nos jours marquent plusieurs champs des études 
africanistes. D’abord spécialiste de la Côte d’Ivoire où il a débuté sa carrière au sein 
de l’ORSTOM (nouvellement IRD) de Petit-Bassam, dès 1972, alors qu’il était inscrit en 
doctorat sous la direction de Georges Balandier à la Sorbonne, il a progressivement 
construit un parcours de connaissances sur la société bété et au-delà. Ses travaux sur 
les modes de domination d’un monde rural, de la création d’une société (ou ethnie) en 
« période coloniale » à la construction d’une idéologie de « l’autochtonie » 
postindépendance, l’ont mené à s’interroger sur les rapports entre la France et 
l’Afrique et, dans une démarche réflexive, à une anthropologie sur le développement, 
montrant combien les logiques économiques sont enchevêtrées dans des mécanismes 
sociaux, familiaux, religieux, politiques, etc. Ces interrogations, Jean-Pierre Dozon les 
a prolongées dans l’étude de l’appréhension de la maladie du sommeil et, plus tard, 
du Sida, montrant la complexité des apports thérapeutiques traditionnels et 
modernes. La modernité, il en fut également question lorsqu’il aborda les 
prophétismes, la lutte anti-sorcellerie et les évangélismes comme traductions d’un 
monde en perpétuelle transformation. Dernièrement, au Sénégal où il mène encore 
des enquêtes, il s’intéressa au caractère politique de la Mouridiyya, de l’époque 
coloniale au récit national contemporain, offrant à cette organisation une dimension 
bien plus large que celle d’une simple confrérie islamique. 

Ces journées d’étude suivent le cheminement thématique des travaux de Jean-
Pierre Dozon : elles abordent les problématiques de la crise ivoirienne, des politiques 
de santé, des dynamiques politico-religieuses et de l’Afrique « miroir du 
contemporain », pour terminer sur une réflexion sur les mutations des sciences 
sociales sur l’Afrique contemporaine. Mais ces journées veulent également mettre en 
avant les travaux de collègues et/ou d’ancien.ne.s étudiant.e.s de Jean-Pierre Dozon, 
pour comprendre en quoi il les a inspiré.e.s et comment ils et elles prolongent, 
aujourd’hui, ce « regard inversé » sur les mondes africains, regard réflexif qui montre 
bien que l’Afrique en dit beaucoup de nos mondes occidentaux. 



 
- JEUDI 9 MARS 2023 (auditorium 150) 

 
(9h30 : accueil des participant.e.s) 
 
 

• 10h - 11h : discours d’ouverture : Fabienne Samson (anthropologue, directrice de 
recherche IRD, IMAF) ; Elena Vezzadini (historienne, chargée de recherche CNRS, directrice de 
l’IMAF) ; Fred Eboko (socio-politiste, directeur de recherche IRD, représentant IRD Côte d’Ivoire) ; 
Riccardo Ciavolella (anthropologue, chargé de recherche CNRS, directeur du LAP). 
 
 

• 11h - 12h20 : (Table ronde n°1) La Côte d’Ivoire :  crise(s) et perspectives 
 
Animateur : Fabio Viti (anthropologue, professeur, Aix-Marseille Université, IMAF) 

11h10 - Intervenant.e.s : 
- Aghi Bahi : professeur titulaire en sciences de la communication, Département des Sciences de la 
communication et Centre d’Études et de Recherche en Communication, Université Félix Houphouët-
Boigny (Abidjan / Côte d’Ivoire) 
- Tanella Boni : écrivaine, philosophe, professeure émérite, Université Félix-Houphouët-Boigny 
(Abidjan / Côte d’Ivoire)  
- Marie Miran: historienne, maîtresse de conférences de l’EHESS, IMAF  
- Léo Montaz : anthropologue, chargé de recherche au FRS-FNRS, Laboratoire d'Anthropologie des 
Mondes Contemporains, Université Libre de Bruxelles 

11h50 - Discussion 
 
 
(12h30 - 14h : déjeuner) 
 
 

• 14h - 16h : (table ronde n°2) Politiques de santé en Afrique de l’ouest 
 
Animateur : Guillaume Lachenal (historien des sciences, Science Po Paris, Médialab) 

14h10 - Intervenant.e.s : 
- Laetitia Atlani : anthropologue, directrice de recherche IRD, CEPED  
- Doris Bonnet : anthropologue, directrice de recherche émérite IRD, CEPED 
- Christophe Broqua : anthropologue, chargé de recherche CNRS, IMAF 
- Didier Fassin : anthropologue, professeur au Collège de France et à l'Institute for Advanced Study 
(Princeton / E.U.), directeur d’études de l'EHESS 
- Elisa Pelizzari : anthropologue, responsable des éditions l’Harmattan Italie  
- Josiane Tantchou : anthropologue, chargée de recherche CNRS 
- Anicet Zran : historien, maître-assistant, Université Alassane Ouattara (Bouaké/Côte d’Ivoire) 

15h20 – Discussion 

 
(16h - 16h30 : pause-café) 



• 16h30 - 18h30 : (table ronde n°3) Dynamiques politico-religieuses 
 
Animateur : Joël Noret (anthropologue, professeur, Université Libre de Bruxelles) 

16h40 - Intervenant.e.s :  
- Kae Amo: anthropologue, maîtresse de conférences Kyoto, Seika University (Japon) 
- Dakouri Gadou: anthropologue, maître de conférence, Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan 
/ Côte d’Ivoire) 
- Serge Mboukou : anthropologue, chargé de cours de philosophie, Université de Metz  
- Valerio Petrarca : anthropologue, professeur, Université Federico II (Naples / Italie)  
- Kadya Tall : anthropologue, chargée de recherche IRD, IMAF 

18h - Discussion 
 

- VENDREDI 10 MARS 2023 (auditorium 250) 
 

• 10h - 11h : (table ronde n°4) L’Afrique miroir du contemporain 

Animateur : Riccardo Ciavolella (anthropologue, chargé de recherche CNRS, LAP) 

10h10 - Intervenant.e.s :  
- Chiara Brocco: anthropologue, docteure de l’EHESS, IMAF  
- Omar Guèye : historien, professeur, Université Cheikh Anta Diop (Dakar / Sénégal) 
- Joseph Tonda : anthropologue, professeur, Université Omar Bongo (Gabon) 

10h40 – Discussion 
 
(11h - 11h15 : pause-café) 

 
• 11h15 - 12h45 : (table ronde n°5) Les politiques des sciences sociales 

Animateur : Jean Paul Colleyn (anthropologue, directeur d’études de l’EHESS, IMAF) 

11h25 - Intervenant.e.s :  
- Rigas Arvanitis : sociologue, directeur de recherche IRD, CEPED  
- Chantal Blanc-Pamard : géographe, directrice de recherche honoraire CNRS, IMAF  
- Erwan Dianteill : anthropologue, professeur, Université Paris Cité 
- Allison Sanders : anthropologue, doctorante de l’EHESS, IMAF 
- Laurent Vidal: anthropologue, directeur de recherche IRD, représentant IRD Mali 
- Michel Wieviorka : sociologue, directeur d’études de l’EHESS 
- Souleymane Yéo : socio-anthropologue, professeur, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte 

d’Ivoire) 

12h30 – Discussion 

(13h: fin des journées) 
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