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État Sociétés et Problèmes sociaux 

en Afrique Australe 
 

Séminaire bi-mensuel annuel (24h = 6 ECTS) 
 

 

Le séminaire se propose d’analyser la dynamique des relations sociales et politiques 

dans les pays d’Afrique australe et dans la région en tant que telle. 

 

Didactiques, les quatre séances du premier semestre présentent les  connaissances de 

base sur les plans historique, économique, politique, anthropologique : prégnance des 

colonisations de peuplement, dynamique en spirale du capitalisme minier et agricole, 

boulimique en main-d’œuvre et centré sur l’Afrique du Sud, devenue fabrique de 

discriminations et d’identités.  La contestation de cet ordre tout comme sa répression ont suivi 

cette dynamique transfrontalière, finissant en guerre régionale. Ces interactions ont lié ces 

pays entre eux, au-delà du seul fait de se trouver dans la partie australe du continent. 

 

Ayant retracé la « transition » vers le post (-apartheid, -conflit, -colonial),  le séminaire 

s’attache à montrer comment évoluent ces sociétés, désormais également acteurs sur la scène 

africaine et sur l’échiquier de la mondialisation. Variant  les approches disciplinaires et les 

domaines thématiques, le séminaire fera intervenir chercheur.e.s  confirmé.e.s, doctorant.e.s 

ainsi qu’invité.e.s en provenance de la région. 

 

 

Animé par Ingolf Diener et Roger Meunier, le séminaire se tient au 96 Bd Raspail à 

Paris 6
ème 

,  CEAF, salle de réunion, 2
e 
étage,  chaque 1

er 
et 3

e 
mercredi du mois, du 7 

novembre 2012 au 15 mai 2013. Les séances (11h-13h) commencent à 11 heures précises. 
 

 

Renseignements : Contacter Ingolf Diener par courriel : diener.ingolf@neuf.fr. La 

programmation se fera par trois tranches, publiées sur le site du CERASA-PARIS 8 :  

www.ipt.univ-paris8.fr/cerasa  et sur www.ehess.fr, envoyées par courriel aux participant.e.s 

ainsi qu’à un public intéressé plus large. Les modalités de validation seront communiquées 

lors de la 1
ère 

séance. Les enregistrements en format mp3 des séances sont disponibles aux 

participant.e.s pour une copie sur clé USB. 

 

Réception : Ingolf Diener,  CERASA-PARIS  8, Université Paris 8 Vincennes Saint-

Denis, Métro Saint-Denis Université (entrée université juste en face de la sortie du métro), 

bureau D 104. Sur rdv par courriel. 
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Séminaire Afrique Australe 

État, sociétés et problèmes sociaux 
 

 

Organisé sous la responsabilité d’Ingolf Diener et Roger Meunier, le séminaire se tient au 

Centre d’Etudes Africaines, salle de réunion, 2
e
 étage, 96 bd. Raspail 75006, les 1

er
 et 3

e
 

mercredis du mois en principe, de 11h – 13h.  

 

 

Calendrier fin 1
er

/début 2
e
 semestre 2012/2013 

 

Thème : Stratégies mémorielles 

16  janvier   

Quand les restes humains retournent dans leurs terres africaines. La restitution de la 

« Venus Hottentote » et des Pienaar à l’Afrique du Sud, et de crânes à la Namibie un 

siècle après le génocide des Herero et Nama 

Intervenant : Ingolf Diener (CERASA-Paris 8)   

 

Thème : Dynamiques identitaires 

30 janvier  

Les Afriques 

Penser l’Afrique subsaharienne : quelques perspectives anglophones. 

Intervenant : Simon Bekker (University of Stellenbosch) 
 
 

Thème : Dynamiques urbaines 

6 février 

 Afrique du Sud 

La stratégie des relations internationales de Johannesburg : une analyse géopolitique  

des coopérations entre villes 

Intervenante : Elisabeth Peyroux (CNRS-Lisst, Université de Toulouse) 

 

 

Thème : Dynamiques identitaires 

20 février 

Le Mozambique au prisme de sa politique linguistique 

Intervenant : Michel Lafon  (CNRS-Llacan ; Research Fellow University of Pretoria)  

Pour contact et information :  diener.ingolf@neuf.fr  

   www.ipt.univ-paris8.fr/cerasa/ 
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