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Programme du colloque 
« Les mobilisations à bas bruits » 

Mercredi 18 – Vendredi 20 Décembre 2019 - Université Cheikh Antar Diop, Dakar, Sénégal 

 

____________________________________________ 

 

 

A) Mercredi : Une résistance efficace ? 
 

9h - Mot du Recteur et accueil du Doyen 

 

Présidence	de la matinée	: 
Tidiane Ndoye (UCAD, Chef de Département de sociologie) 

 
Introduction du colloque 

Bruno Boidin (Lille, Clersé, économiste) 
 
 

9h30 – Table ronde : Mouvements émergents au Sénégal 
Le rôle des usagers (environnement, santé et éducation) 

 

Animation	: Ivan Sainsaulieu (Lille, Clersé, sociologue) 

Ibrahima DIA (Environnement), Tidiane NDOYE (Santé) 
Souleymane GOMIS (Education)  

 
 

11h – Atelier 1 : Droits des femmes et rapports de genre en Afrique 
Les voies discrètes de l’empowerment 

 

Discutante	: Emmanuelle Bouilly (LAM, Bordeaux, politiste) 

- SCHANTZ Clémence, «	Accoucher avec son mari et subvertir les rapports de genre à Cotonou	», CEMS EHESS, 
Docteure en sociologie 

- OUATTARA Fatoumata, «	Invisibilités et résistances des pratiques d’avortement et de contraception en 
Afrique de l’Ouest. La construction sociale de la discrétion	» LPED (AMU/IRD), France et IRD, Lomé, Togo, 
Docteure en anthropologie 

- NDENGUE Rose, «	L’espace des mobilisations féminines en situation autoritaire. Le cas du CNFC dans le 
Cameroun postcolonial des années 1960. Entre contestation et négociation, une relation ambiguë à l’Etat	», 
Rouen, CEDEJ, Ater en science politique, Docteure en histoire 

- BOUATOUCH-LEGRAND Maïa, « Examen d'une initiative citoyenne au croisement entre empowerment 
féminin, sport et charité	», Le Caire, Égypte, Chercheuse indépendante, étudiante en master 2 de sociologie 
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14h - Atelier 2 : Pluralité des résistances 

 

Discutante	: Judith Hayem (Lille, Clersé, anthropologue) 

- DANEBAI LAMANA Antoinette, “The silent mobilization of social cadets in response to the “jacqueries” in the 
SEMRY perimeter of the southern basin of Lake Chad Cameroon: change process downloading?” Maroua, 
Cameroun, Doctorante en sociologie 

- FRISCH Robin, «	Le politique par le ludique – La loterie privée à Lomé au Togo comme une ‘résistance 
infrapolitique’	» Bayreuth, Allemagne, Doctorant en histoire 

- NGUEMO Fernande, «	Les agriculteurs de Lépé-Bafut entrepreneurs de leur propre destin	», Lille, CLERSE, 
Doctorante en économie 

 

 

B) Jeudi matin : Les sens du juste et de l’injuste  
 

9h - Atelier 3 : Réclamer justice 

 

Discutant	:  Amin Allal (CNRS-IRMC, politiste) 

- BEN YOUSSEF Mohamed Slim, «	(Dé)légitimer l’ordre social en le contestant Le sens du juste dans les 
mobilisations de travailleurs du secteur industriel tunisien	», IRMC Tunis, Doctorant en science politique 

- HAGBERG Sten, «	‘Vérité et Justice !’	: commémoration collective et mobilisation sociale au Burkina Faso	», 
Suède, Uppsala University, Dept. of Cultural Anthropology and Ethnology; Forum for Africa Studies, Professeur 
en anthropologie culturelle 

- ASINOME Elisé Harimino, «	Le carnaval des frustrés ou la révolution orange de Andry Rajoelina sur la place 
du 13 mai	», Antananarivo, Madagascar, Docteur en histoire 

 
 

 

 

Discutants	:  Tidiane Ndoye (UCAD, Dakar) et Ivan Sainsaulieu (Lille, France)  

- DELDREVE Valérie et DIAW Mody, «	Des mouvements de justice environnementale sur la trajectoire de la 
bauxite ?	», Bordeaux, IRSTEA, Chercheuse et Doctorant en sociologie 

- LECLERCQ Romain, «	Autonomiser les mobilisations environnementales. Trajectoires de mobilisation et 
‘problème’ des inondations dans la banlieue de Dakar	», LAVUE, Paris 8 

- BATARD Anouk, «	Les sens du juste de Nollywood: Polysémies et ambivalences politiques du cinéma 
populaire nigérian	», LaSSP, Sciences Po Toulouse, Doctorante en science politique 

 

 

C) Jeudi après-midi : Tout contre l’Etat ?   
 

14h - Atelier 5 : L’encastrement social au Sénégal 

 

Discutant	: Lamine Ndiaye (UCAD, Dakar) et Sylvain Faye (UCAD, Dakar) 

- NDIAYE Sambou, « Mobilisation sociale autour de la réforme de l’hydraulique rurale au Sénégal : portée de 
la mobilisation ‘à bas bruits’ sur l’axe Gorom Lampsar (Région de Saint-Louis) », UGB Sénégal, Enseignant-
chercheur 
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- DIALLO Abdoulaye Moussa, «	L’engagement bénévole dans le développement de la santé communautaire 
en Afrique subsaharienne : mobilisation ‘à bas-bruit’ inclusive ou concurrentielle ?	», UCAD/ Lille, Doctorant 
en sociologie. 

- LABONIA Monica, «	Le Gamou 2019 de l’Imam Fansou Bodian à Bignona : entre mobilisation religieuse et 
changement en Casamance	», Université Côte d’Azur, Nice, Docteure en anthropologie 

- GUGLIELMI Guillaume, Mobilisation des artistes et acteurs culturels dans la ville de Dakar : 
élaboration et structuration d’un nouvel espace public face aux problématiques d'un espace urbain 
mondialisé ». LAVUE, P8, Fr, Doctorant.  

 
 

- 16h - Atelier 6 : Mobilisations contestataires au Maghreb 

 

Discutante	: Saskia Cousin (Paris 1-IUFM, anthropologue) 

- BEDDOUBIA Siham, «	La contestation en Algérie et l’autonomie autoproclamée des mouvements et des 
acteurs. Mythe ou réalité ?	», Oran 2, Algérie, Enseignante-Chercheure en science politique 

- EL KAHLAOUI Soraya, «	Construction de l’Etat postcolonial et résistances aux mécanismes de dépossession 
(Maroc-Tunisie)	», Ghent University, Belgique, MENARG, Docteure en sociologie 

- PLUTA Audrey, «	Des mobilisations ‘très étatiques’ ? Les pratiques protestataires des syndicats 
policiers en Tunisie entre contrôle politique et autonomie (limitée)	», IEP d’Aix, Doctorante en 
science politique 

 
 

D) Vendredi matin : Sur l’organisation 
 

 
 

 

Discutants	: Souleymane Gomis (UCAD, sociologue)  

et Moustapha TAMBA (UCAD, sociologue) 

- MBASSI Alexandre Rodrigue, «	Elite et populations locales contre le capital privé	: ethnographie d’une 
mobilisation pas comme les autres	», Douala, Cameroun, Département de science politique, Docteur en 
science politique  

- BARRIERES Sarah, «	Une mobilisation ouvrière sans protestataire ? Eclairages sur un processus de 
récupération d’une usine textile dans la Tunisie (post) révolutionnaire	», EHESS, Doctorante en science 
politique 

- MBANG MENIE Grâce Noëlle, «	Réseaux socionumériques et mobilisations diasporiques	: Le cas de 
"La Résistance" gabonaise sur Facebook", Gresec, Université Grenoble Alpes, Doctorante en Sciences 
de l'Information et de la Communication (SIC)  

 
 

- 11h 30 - CONCLUSIONS PLURIDISCIPLINAIRES 

 

 (Sociologie, anthropologie, science politique, économie) 
Amin Allal et Emmanuelle Bouilly, Bruno Boidin, Judith Hayem, Tidiane Ndoye 

Animation	: Ivan Sainsaulieu 
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Tous nos remerciements aux institutions suivantes ! 

 

 

 

                                                                 

 

 

         

 

                                    

 

 


