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Colloque virtuel Jeunes chercheurs-es en études africaines 
Université du Québec à Montréal – 17 au 19 décembre 2020  

Organisé conjointement par :  
Chaire de recherche sur l’islam contemporain en Afrique de l’Ouest – (ICAO) 

et Laboratoire des Afriques Innovantes - (LAFI) 
 

PROGRAMME 
 

 
Informations pour les participants-es : 
 

 Prenez note que l’horaire se base sur l’heure de Montréal (Québec, Canada, 
UTC-5). Faites attention à bien calculer le décalage horaire si vous présentez 
depuis l’extérieur du Québec. 
 

 Merci de bien respecter le temps de parole de 15 minutes alloué pour chaque 
présentation. 
 

 Nous demandons aux participants-es du colloque de bien vouloir se connecter 
au lien Zoom de leur panel avec 15 minutes d’avance. Cela permettra à 
l’équipe organisatrice de s’assurer que tout fonctionne bien sur le plan technique. 
 

 Merci de garder vos micros fermés en dehors de vos temps de parole. Une 
personne de l’équipe technique du colloque activera votre micro lorsque viendra 
le moment de votre présentation ou lorsque vous voudrez intervenir durant les 
périodes de question et de discussion. 
 

 Chaque panel se déroulera comme suit : 
 

o Présentations des participants-es à tour de rôle (15 min. chaque) 
o Commentaires de la présidence du panel sur les présentations 
o Questions du public 
o Réactions des participants-es aux commentaires et aux questions 
o Les panels 8 et 9, plus longs que les autres, vont être coupés en deux par 

une pause de 10 minutes. Ainsi, le cycle « présentation-commentaires-
questions-réactions » se répétera deux fois lors de ces panels. 

 

 Pour encourager plus de discussions entre les participants-es et aussi avec le 
public, nous avons mis en place un serveur de discussion. Celui-ci sera ouvert 
pour toute la durée du colloque. Une rubrique a été créée pour chaque panel. 
Notez aussi qu’il y a une rubrique pour signaler les problèmes techniques. 
N’hésitez pas à vous servir de ce super outil! Vous pouvez vous y connecter dès 
maintenant pour vous familiariser avec l’interface  
Voici le lien : https://discord.gg/tucGer5UyC 
 

https://discord.gg/tucGer5UyC
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 Nous avons créé un événement Facebook pour le colloque.  
Voici le lien : https://www.facebook.com/events/3718351174877199/ 
Nous vous encourageons à le partager allègrement à vos collègues et amis-es 
pour qu’ils et elles viennent assister au colloque! Nous avons aussi créé des 
événements particuliers pour chacun des panels. Les liens de ces événements 
sont détaillés dans la suite du programme. Vos collègues et amis-es pourront 
trouver dans les événements Facebook un lien vers un formulaire qui leur 
permettra d’obtenir l’adresse Zoom du panel. Nous vous encourageons à vous 
abonner à la page Facebook du LAFI pour continuer à recevoir les informations 
même après le colloque. 

 

Jeudi 17 décembre 
 
15h : Mot de bienvenue 
 

15h15 à 16h45 : Panel 1 - « Environnement, politiques et communautés »  
Présidence: à confirmer 
 
*Liens pour le panel 1* 
Zoom : https://uqam.zoom.us/j/84217980210  
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/3828840533834396 

 
Karim Diomandé, doctorant en communication au Département de communication sociale et 

publique de l’UQAM, Canada et membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la 
communication, l’information et la société (CRICIS) 
Communication et gouvernance de la déforestation en Côte d’Ivoire par la REDD+ : 
acteurs et stratégies de communication 
 
Blaise-Pascal Ntirumenyerwa Mihigo, stagiaire postdoctoral en sciences juridiques, 

UQAM, Canada 
Professeur associé, département de droit international public et relations internationales, 
Université de Kinshasa, République démocratique du Congo 
Promouvoir la protection du Parc National des Virunga, première aire protégée 
africaine,  menacée par l’exploitation pétrolière : quelles sont les réponses du droit 
international ? 
 
Zainab Diouri, doctorante en anthropologie, Institut National des Sciences de l’archéologie et 

du Patrimoine, Maroc 
Les Imraguen : une communauté maritime africaine 
 
Maxime Ricard, doctorant en science politique, UQAM, Canada 

La fabrique sociopolitique de l’ordre entre négociations et tensions : les chasseurs 
dozos dans l’Ouest ivoirien. 
 

16h45 à 17h : PAUSE 
 

https://www.facebook.com/events/3718351174877199/
https://uqam.zoom.us/j/84217980210
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17h à 18h30 : Panel 2 -  « Identités et enjeux du vivre-ensemble »  
Président : Isaac Bazié, professeur, département d’études littéraires, UQAM, 
Canada 
 
*Liens pour le panel 2* 
Zoom: https://uqam.zoom.us/j/86487088307  
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/834791983977888  
 
Mathilde Grandgonnet, doctorante, École de développement international et mondialisation, 

Université d'Ottawa, Canada 

Production et négociations des normes communautaires au sein des populations 
d'origine indienne à Dar-es-Salaam 
 
Nature de Destin Andosmoui, doctorant en droit, Université de Montréal, Canada 

Associate Fellow au Centre de droit international de développement durable (CDIDD/CISDL) 
Membre étudiant associé du Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le Moyen-
Orient (CIRAM) 

La consécration du droit à un environnement sain en Afrique : Le parcours d’un 
ange fondamentalement déchu.  
 
Minette Carole Djamen Nganso, doctorante en études et pratiques des arts, UQAM, 

Canada 

Un abécédaire contre le sexisme ou comment créer de nouveaux pictogrammes et 
idéogrammes dans l’alphabet “shü-mom” du peuple Bamoun pour lutter contre les 
inégalités de sexe et les violences faites aux femmes. 
 
Farah Jemel, étudiante à la maîtrise en histoire de l'art, UQAM, Canada 
Enjeux identitaires dans l’art contemporain tunisien postrévolutionnaire : Étude des 
formes de perpétuation de l’invisibilité des minorités raciales dans les expositions 
collectives d’art contemporain (2011-2019). 
 
 

Vendredi 18 décembre 
 

8h à 9h30 : Panel 3 - « État, institutions, religion » 
Président: Zakaria Soré, enseignant-chercheur, maître-assistant au 
département de sociologie de l’Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso 
 
*Liens pour le panel 3* 
Zoom: https://uqam.zoom.us/j/82090324879 
Événement Facebook: https://www.facebook.com/events/2859383574293112  
 
Dehbi Badr, enseignant-chercheur en droit, Université Hassan 1er de Settat, Maroc 
Le  Maghreb entre les crises sahéliennes et les convoitises européennes 
 

https://uqam.zoom.us/j/86487088307
https://www.facebook.com/events/834791983977888
https://uqam.zoom.us/j/82090324879
https://www.facebook.com/events/2859383574293112
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Mouhamadou Ba, enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université 

Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 
L’expansion de l’islam en Afrique de l’Ouest depuis le moyen-Age : Problématique 
d’une solution à une crise institutionnelle endémique 
 
Cheickh Ahmed Tidiane Mbow, doctorant-enseignant au Centre d’étude des religions de 

l’Université Gaston Berger, Sénégal 
Le religieux aux législatives 2017 au Sénégal 
 
Yaya Tamela, Master 2 Histoire, Université Alassane-Ouattara, Côte d’Ivoire 

L’enseignement islamique à Conakry (Conakry) : entre gouvernance publique et privée 
 

9h30 à 9h45 : PAUSE 
 

9h45 à 11h15 : Panel 4 - « Finances et ascension sociale »  
Présidence : à confirmer 
 
*Liens pour le panel 4*  
Zoom: https://uqam.zoom.us/j/82133037933  
Événement Facebook: https://www.facebook.com/events/3763126710442810  
 
Bourahima Diomandé, doctorant en histoire, Université Alassane-Ouattara, Côte d’Ivoire 
L’autonomisation financière des imams en Côte d’Ivoire. Débat, évolutions et enjeux 
d’une équation à plusieurs inconnues. 
 
Mardrus Noné, doctorant en sociologie, UQAM, Canada 
L'action de la Microcred dans le district d'Abidjan en Côte d'Ivoire: Quelle contribution à 
l'amélioration des conditions de vie 
 
Ndeye Faty Sarr, docteure en sociologie, intervenante à l’Université de Clermont en 

Auvergne, France 
La microfinance comme mécanisme d’élargissement et de renforcement des capacités 
professionnelles et financières des femmes bénéficiaires 
 
Ibrahim Hamani Souley, doctorant en sociologie, UQAM, Canada 

Le Financement basé sur la Performance (FBP) : de la notion de transfert des 
connaissances scientifiques à celle de la circularité mutilante des connaissances 
 

11h15 à 11h30 : PAUSE 
 

11h30 à 13h : Panel 5 - « Femmes, inégalités, pratiques socioculturelles»  
Présidente: Fatoumata Baldé, doctorante en sociologie et chargée de cours en 
travail social, UQAM, Canada 
 
*Liens pour le panel 5* 
Zoom: https://uqam.zoom.us/j/86843463111  

https://uqam.zoom.us/j/82133037933
https://www.facebook.com/events/3763126710442810
https://uqam.zoom.us/j/86843463111
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Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/2762944187301957  
 
Laura Fortin, doctorante en anthropologie sociale, École des hautes études en sciences 

sociales, France 
Genre et rapports de production dans la filière textile au Burkina Faso 
 
Ousmane Koné, enseignant-Chercheur  à  l'Université  des  Lettres  et  des  Sciences  

humaines  de  Bamako (ULSHB), Mali 
La pratique de l'excision dans la commune de Lobougoula (Mali) : entre conformisme 
culturel, prétexte religieux et « contrôle » de la sexualité de la femme 
 
 
Patriciane Makouo, doctorante en sociologie, UQAM, Canada 

Milieu carcéral et processus de socialisation chez les femmes détenues : cas de la 
prison centrale de Bafoussam (Cameroun)  
  
Patrick Minko, docteur en ethnologie, Université Laval, Canada 
Le mariage coutumier mixte au Gabon entre tradition et modernité. 
 

13h à 14h : PAUSE MIDI 
 

14h à 15h30 : Panel 6 - Dynamiques, politiques et enjeux culturels des 
migrations  
Présidence: à confirmer  
 
*Liens pour le panel 6*  
Zoom: https://uqam.zoom.us/j/83778293239  
Événement facebook : https://www.facebook.com/events/384632052626283  
 
Rim Otmani, docteure en sociologie. Chercheure en sociologie, Centre de Recherche en 

Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), Oran, Algérie. 
Chercheure associée, Institut Convergences Migrations (ICM), Paris, France 

La migration clandestine en Algérie Les jeunes à la croisée des chemins improbables 
dans un pays en mutation 
 
Siga Maguiraga, doctorante en histoire à l’Institut Universitaire Européen de Florence 
Les étudiants maliens en Turquie : Mobilité et trajectoires socio-éducatives de jeunes 
ouest-africains 
 
Alexia Pilon Diabaté, doctorante en santé et société, UQAM, Canada 
La recherche-action en contexte interculturel : réflexions méthodologiques issues d’une 
expérience terrain  
 
Adama Sadio, enseignant-chercheur associé à l’Université Virtuelle du Sénégal et chercheur 

associé au CUREJ, France 
Les contradictions de l’Union européenne dans sa lutte contre l’immigration 
subsaharienne 

https://www.facebook.com/events/2762944187301957
https://uqam.zoom.us/j/83778293239
https://www.facebook.com/events/384632052626283
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15h30 à 15h45 : PAUSE 
 

15h45 à 17h15 : Panel 7 - Questions d’urbanité  
Présidence : à confirmer 
 
*Liens pour le panel 7* 
Zoom: https://uqam.zoom.us/j/88463147414  
Événement Facebook: https://www.facebook.com/events/304003777545336  
 
Aurélie Doignon, docteure en sciences de l’éducation, Laboratoire Cultures et diffusion des 

savoirs, Université de Bordeaux, France 
Danser le Sabar :  Parcours de formations et dialectique local (Dakar)-global 
 
Armel Talling Fongang, doctorant en sociologie urbaine, Université de Yaoundé I, 

Cameroun 
Les métropoles camerounaises « en question » : Discours, sociabilités et territorialités 
autour des bancs publics à Yaoundé et Douala (Cameroun). 
 
Sara Tassi, docteure en art de bâtir et urbanisme, Centre de recherche HABITER • Faculté 

d’architecture de l’Université libre de Bruxelles, Belgique 

Connexions à partir d’un espace public d'une ville multiple : Ajacé ̣/ Xọgbonú / Porto-
Novo (Sud-Bénin) 
 
Joël Munongo Yula, doctorant en science politique au Centre d’études et de recherches 

administratives, Politiques et Sociales, Université de Lille, France 
Discuter l’Etat à travers les déchets dans les marges urbaines à Kinshasa 
 
 

Samedi 19 décembre 
 

9h à 11h30 : Panel 8 – Politiques du religieux  
Présidente : Marie Nathalie LeBlanc, professeure, département de sociologie, 
UQAM, Canada 
 
*Liens pour le panel 8* 
Zoom: https://uqam.zoom.us/j/82112034587  
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/845509299619992  
 
Guy Bucumi, chercheur postdoctoral à la Chaire de recherche «Droit, Religion et laïcité » et 

chargé de cours à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Canada 
Le principe de laïcité en Afrique : entre héritage et traditions 
 
Ana Carolina Costa, doctorante en anthropologie sociale, Université de Brasília, Brésil 
Notes sur la relation entre la politique antifeodalité du gouvernement de Kérékou et les 
pratiquants du Vodun au Bénin (1975-1978)  

https://uqam.zoom.us/j/88463147414
https://www.facebook.com/events/304003777545336
https://uqam.zoom.us/j/82112034587
https://www.facebook.com/events/845509299619992
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Yaya Dao, doctorant en histoire, Université Alassane-Ouattara, Côte d’Ivoire 
Associations islamiques yorouba à Abidjan (côte d’ivoire) : entre maillage de l’espace 
abidjanais et fracture communautaire 
 

PAUSE DE 10 MINUTES 
 
Aboubakar Djakaridja Ouattara, doctorant en histoire, Université Alassane-Ouattara, Côte 

d’Ivoire 
Les célébrations  d’Achou’ra en Côte d’Ivoire : nouveaux espaces  de (dé)construction 
des normes religieuses et d’affirmation d’un islam chiite  
 
Omar Sow, étudiant en science politique licence 3, Institut de management et de 

communication, Sénégal 
L’islam contemporain en Afrique de l’Ouest 
 
Bakary Fouraba Traoré, doctorant, Institut pédagogique universitaire de Bamako, Mali 
Leaders religieux et la gestion des crises socio-politiques au Mali 

 
11h20 à 11h50 : PAUSE 

 

11h45 à 14h10 : Panel 9 - L’Afrique en jeu : Histoire, savoirs et mémoires 
Président : Isaac Bazié, professeur en études littéraires, UQAM, Canada 
 
*Liens pour le panel 9* 
Zoom: https://uqam.zoom.us/j/85856372246  
Événement Facebook: https://www.facebook.com/events/988110688382271  
 
Patrick Romuald Jie Jie, docteur en histoire des faits religieux africains, Université de 

Ngaoundéré, Cameroun 
Nationalisme et ésotérisme africain : les « armes de la nuit » face à l’administration 
coloniale française  en pays Basaa (1955-1971) 
 
Kadidjatou Marou Sama, Chercheure associée au Centre Population et développement 

(CEPED) et docteure en sociologie, France 
La recherche scientifique au Niger 
 
Élauge Nikièma, doctorant en science politique, Université de Genève, Suisse 

L’histoire universelle et ses enjeux pratiques pour la décolonialité 
 

PAUSE DE 10 MINUTES 
 
Paola Ouédraogo, doctorante en études littéraires, UQAM, Canada 
Voix et visages de femmes : Esclavage, colonisation, et leurs réécritures au féminin 
dans les fictions francophones d’Afrique et des Antilles 
 

https://uqam.zoom.us/j/85856372246
https://www.facebook.com/events/988110688382271
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Sayouba Savadogo, docteur en études transculturelles (mondes arabes et islamiques) et 

chercheur associé à la Chaire de recherche sur l’islam contemporain en Afrique de l’Ouest 
(ICAO), UQAM, Canada 
L’Afrique dans les écrits contemporains arabophones : une approche transculturelle 
 
Yassine Yassni, professeur chercheur en sociologie-anthropologie, Université Abdel Malek 

Saadi, Tétouan-Maroc 
La condition noire au Maroc 
 

Mot de clôture : 14h10 à 14h25 
 
 
 
Comité d’organisation du colloque : 
 
Isaac BAZIÉ, professeur titulaire, Études littéraires, Université du Québec à Montréal 
Directeur, Laboratoire des Afriques Innovantes (LAFI) – https://lafi.uqam.ca  
Vice-président, Association Canadienne des Études Africaines – https://caas-acea.org/fr 
 
Marie Nathalie LEBLANC, professeure titulaire, 
Directrice, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal 
Titulaire, Chaire de recherche sur l’islam contemporain en Afrique de l’Ouest – (ICAO) 
https://chaireicao.uqam.ca/  
 
Laurence JUTRAS, coordonnatrice 
Chaire de recherche sur l'islam contemporain en Afrique de l'Ouest 
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal 
jutras.laurence@uqam.ca 
 
Samuel PROVOST, coordonnateur 
Laboratoire des Afriques Innovantes (LAFI) – https://lafi.uqam.ca  
Revue Afroglobe 
Département d’études littéraires, Université du Québec à Montréal 
provost.samuel@courrier.uqam.ca 
 
Équipe technique : 
 
Ibrahim HAMANI, doctorant 
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal 
 
Laurence JUTRAS 
 
Samuel PROVOST 
 

https://lafi.uqam.ca/
https://caas-acea.org/fr
https://chaireicao.uqam.ca/
mailto:jutras.laurence@uqam.ca
https://lafi.uqam.ca/
mailto:provost.samuel@courrier.uqam.ca

