
Séminaire mensuel organisé un jeudi par mois 17h à 19h

Séminaire coordonné par : 
Delphine Manetta, Jennifer Lorin et Olivia Legrip-Randriambelo

2021-2022

 Ce séminaire est un espace d’échanges et de dialogues ouvert à tous les chercheurs en sciences 
humaines et sociales, quels que soient leur statut et leur discipline (ethnologie et anthropologie, sociologie, 
histoire, sciences politiques, linguistique, économie, géographie, archéologie, etc.). Volontairement pluridis-
ciplinaire, il se fait l’écho des recherches actuellement menées sur l’Afrique et ses diasporas ainsi que des 
débats méthodologiques, théoriques et épistémologiques qui agitent les sciences humaines et sociales. Il 
valorise la présentation de travaux en cours, contemporains et inédits. Chaque séance mensuelle rassemble 
des chercheurs qui partagent des objets, des thématiques de recherche et des terrains communs mais aussi 
des perspectives d’analyse analogues ou divergentes qu’ils mettent à l’épreuve sur leur terrain respectif.

Une anthropologie de la séduction 
Jeudi 25 novembre 2021 (salle 1)
Ismaël Moya (LESC, CNRS) « Provoquer le combat. 
Séduction féminine, objets et sexualité dans les couples mariés 
à Dakar (Sénégal) »
Altaïr Despres (IMAF, CNRS-Université de Chicago) 
« Capter l’intimité. Stratégies de séduction et 
mobilité sociale des beach boys à  Zanzibar »

L’esclavage domestique :  une comparaison entre l’Afrique 
et l’Amazonie bolivienne
Jeudi 24 Mars 2022 (salle 2)
David Jabin (LESC, Université Paris-Nanterre) 
« Parler d’esclavage chez les Amérindiens : le cas des Yuqui 
d’Amazonie bolivienne » 
Samuel Lempereur (LAMC, Université Libre 
de Bruxelles) « L’esclavage au Dahomey et ses 
conséquences contemporaines »

Une anthropologie de l’amour
Jeudi 10 février 2022 (salle 2)
Corinne Fortier (LAS, CNRS) « Amour passion, 
séduction et poésie dans la société maure de 
Mauritanie »
Nicolas Faynot (LADEC, Université Lumière Lyon II) 
« L’usage des mots d’amour par les hommes dakarois. 
Entre-soi masculin et tensions prémaritales »

Une histoire de la folie 
Jeudi 6 janvier 2022  (salle 2)
Romain Tiquet (IMAF) « Les limites de la prise en 
charge familiale ? Demandes écrites d’internement 
psychiatrique d’individus dangereux à Dakar, 
Sénégal (années 1960) »
Raphaël Gallien (CESSMA, Université de Paris) 
« Monde(s) vécu(s). Corps vécu(s). La folie colonisée 
(Madagascar, 1912-1945) »

Les échelles de la mobilité en Afrique : de la 
migration aux micro-mobilités 
Jeudi 7 Avril 2022 (salle 2)
Pietro Fornasetti (IMAF, EHESS) « La case de la mère. 
Migrations transnationales et segmentarité chez les Bisa 
du Burkina Faso » 
Carla Bertin (IMAF, EHESS) « Le droit chemin. 
Fabrications pentecôtistes de la bonne mobilité au village »

Danse, rituel et sorcellerie au Togo 
Jeudi 12 Mai 2022 (salle 3)
Roxane Favier de Coulomb (CANTHEL, 
Université de Paris)  « Ritualisations de la danse 
dans le spectacle de rue et les performances 
religieuses à Lomé »
Coline Desq (LISST, Université de Toulouse Jean Jaurès) 
« Discours sorcellaires et distinctions de genre chez les Éwé 
du sud-ouest du Togo »

Anthropologie du rire et de l’humour 
Jeudi 2 Juin 2022 (salle 3)
Inès Pasqueron de Fommervault (IMAF, Université Aix-
Marseille) sur la Tanzanie (titre à venir)
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